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\ {Jules-Joseph), harpiste

et compositeur , naquit à Namur le

23 février ISll, d'une famille liégeoise

dont tous les membres cultivaient l'art

musical avec succès. Son père, Dieu-

donné Godefroid, qui fut son maître,

jouait de plusieurs instruments. Son ta-

lent et son caractère l'avaient rendu

très populaire à Namur. De l'école de

musique qu'il avait fondée sous le nom
à'enseignement mutuel, sortirent de nom-
breux et excellents élèves. Il y enseigna

le chant, le piano, la guitare, la harpe,

le violon ; et c'est principalement à lui

que Namur doit cette phalange de musi-

ciens renommés dont elle s'honore, et au

premier rang de laquelle brillent comme
harpistes Jules et Félix Godefroid.

Jules, le second fils de Dieudomié Go-
defroid, révéla, dès l'enfancCj de grandes

aptitudes: à l'âge de douze ans, il ébau-

chaitdéjà de petites compositions drama-

tiques, et s'exerçait à manier le piano,

la harpe, le violoncelle. Tous les instru-

ments lui devinrent familiers: ilensavait

marier habilement lesdiflérents timbres.

Son père, ayant accepté, à ses risques et

périls, la direction du théâtre qui venait

de s'ouvrir en 1835, échoua dans cette

entreprise. Pour couvrir ses pertes, il

vendit sa maison de la Grand'Plaoe, où

Félix était né. Malgré les sympathies

qui l'entouraient dans son pays, il com-

prit qu'il fallait un plus vaste théâtre à

ses fils. » Allez à Paris », disait Voltaire

à Grétry, leur compatriote; » c'est là
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» qu'on vole à l'immortalité. « Dieu-

donné Godefroid prit le chemin de la

grande cité des arts. Deux de ses fils y
commencèrent leurs études : l'un, Jules,

entra, le 23 octobre lS2fi, danslaclasse

de harpe de Naderman aîné; l'autre, Al-

phonse, qui se destinait à la scène, suivait

le cours de Ponchard. Leur père se rendit

à Boulogne-sur-Mer, pour y conduire

l'orchestre du théâtre. Il y donna des le-

çons et y fit école comme à Namur. Mais

les premiers temps furent bien rudes :

pour subvenir à leurs besoins dans la

capitale française, les deux frères furent

obligés de faire partie des orchestres de

l'Ambigu et de la Porte Saint-Martin.

Jules jouait l'alto, Alphonse le violon.

C'était presque une vie de bohème que

ces années d'apprentissage. En 1828,

Jules obtint le second prix de harpe.

L'année suivante, n'ayant pas réussi au

gré de ses désirs, il quitta le Conserva-

toire. Lesueur l'avait initié à la compo-

sition libre, sans qu'il eût fait d'études

régulières d'harmonie ni de contre-

point.

Tout souriait alors à Dieudonné Go-

defroid : il put rappeler ses enfants

auprès de lui ; la joie rayonnait à

son foyer ; chacun apportait son con-

tingent à la prospérité commune :

Alphonse et Cléophile, chantaient au

théâtre; Jules enseignait la harpe à

de nombreux amateurs; Félix s'essayait

déjà, sous la direction de son frère,

à cette exécution prestigieuse qui l'a



rendu célèbre. Cette vie était un en-

chantement. Les grands artistes de

l'époque : Paganini.de Bériot, llalibran,

Labarre le harpiste, se donnaient ren-

dez-vous dans cette maison et y organi-

saient de brillants concerts. Grâce aux

Godefroid, Boulogne était au rang des

premierscentresartistiquesde la France.

La présence de ces illustrations musi-

cales éveilla dans l'àme de Jules une

vive émulation.C'haque jour voyait éclore

une inspiration nouvelle. Il écrivit pour

un concours d'harmonie \m morceau qui

remporta la palme. Un opéra anglais lui

fut proposé; il en fit exécuter plusieurs

parties dans les concerts. La fantaisie

militaire composée pour l'inauguration

de la statue de Napoléon fut accueillie

avec beaucoup de faveur. Jlais c'est à

ses mélodies qu'il dut particulièrement

sa vogue del830 à 1835. Sahalor Rosa,

le Lac de Génère, laVeiUe des Noces, Julie

aux cluteux min, le Fils du désert et

VEnlèieinent de la Sidtaiie retentissaient

dans tous les salons. Ces deux dernières

mélodies,restées inédit es, furent chantées

à Paris devant AbdelKader et produisi-

rent sur l'émir la plus vive impression.

Pierre Ilédouin, qui lui fournissait les

paroles de ses mélodies, sollicita de

Saint-ITilaire, auteur dramatique, un

poème pour son jeune favori et l'obtint :

le Biadcsté (ou la Gageure arabe), opéra

comique en deux actes, fut représenté

en 1836, au théâtre de la Place de

la Bourse. Ce fut un succès. Mais

(jodefroid père, ayant repris la direc-

tion du théâtre de Boulogne, y retrouva

la ruine, comme à Namur. Il tomba ma-
lade, et sa femme, efirayéc du désastre,

fut emportée subitement ii 47 ans; il la

suivit bientôt dans la tombe, et toute

cette famille naguère si heureuse fut dis-

persée au soutHc du malheur et de la

mort. Le pauvre artiste, entré non sans

gloire dans la carrière de compositeur,,

alla rejoindre, à Paris, son frère l'elix,

qui continuait ses études à l'Académie

de musique et possédait déjà un talent

supérieur. De l'instrument sacré du roi-

prophète, s'échappaient sous leurs mains

des torrentsd'harmonie; la harpe n'était

plus la harpe .- c'était un orchestre com-
plet.

Jules Godefroid avait trouvé des com-
binaisons nouvelles dont Félix profita

largement. Les deux frères exécutèrent

ensemble, dans des concerts qui faisaient

courir tout Paris, une sonate pour deux

harpes composée par Jules Godefroid.

C'était ravissant : la Belgique put en

juger, en IS37, lors d'un voyage triom-

phal dont tous les amateurs de cette

époque ont gardé le souvenir. Servais

se lia d'une intime amitié avec Jules

Godefroid, et leurs instruments s'uni-

rent dans ces magnifiques duos composés

en commun sur les Hwjnenots et sur

Guillaume Tell qui excitèrent tant d'en-

thoiisiasrae. De Namur à Liège, et de

Liège à Bruxelles ce ne fut qu'une lon-

gue ovation. Jules Godefroid ne s'était

pas contenté de charmer l'oreille et

d'exalter l'imagination, il avait ému les

cœurs. A Huy , une aimable dilet-

tante, qui était une femme accomplie,

Mlle d'Autrebande, nièce du bourg-

mestre de Huy, lui donna sa main.

Avant de repartir pour Paris, il alla

rendre visite à JI. Fétis et l'entretint de

ses projets et de ses espérances. Le sa-

vant maître lui donna pour la composi-

tion dramatique un conseil qui peut

prévenir bien des mécomptes. Voici ses

sages et graves paroles dictées par l'ex-

périence : " Ne travaillez que sur des

« ouvrages d'auteurs connus et qui ont

• l'habitude de la disposition d'un sujet;

" car la musique en France ne peut sau-

« rer une pièce mal faite. • Le biographe

des musiciens ajoute : • Mais déjà il

» avait reçu le livret d'un opéra comique
• en deux actes qui avait pour titre : la

« C/iasse royale, et quelques morceaux
• de la partition étaient composés. •

Racontons brièvement ce drame, qui

finit par une catastrophe : la mort de

son auteur. La pièce, dont Jules Gode-

froid avait déjii écrit quelques morceaux,

était due à Saint-Hilairc; conçue en un

acte et non en dcux^commc on l'a dit,

elle n'avait rien qui pût blesser le goût

publie, et le compositeur bien en verve

la termina au sein des joies de son heu-
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reux mariage. La partition fut acceptée

avec empressement par le directeur du
théâtre de la Renaissance, et le principal

rôle, celui de Denise, confié à M'i:»" Anna
Thillon, l'étoile du moment. Dès les pre-

mières répétitions, la musique obtint un

tel succèset provoqua un tel entraînement

que le directeur voulut qu'on augmentât

l'importance de l'œuvre : il exigea que le

librettiste, au lieu d'un acte, en fit deux :

ce qui gâta la pièce. Ce remaniement ne

refroidit cependant pas l'inspiration :

c'était toujours la même verve et la

même fraîcheur. A chaque audition, on

ji'gea la musique aussi distinguée qu'elle

était mélodieuse; mais l'envie, tenue en

éveil par le bruit flatteur qu'excitait

d'avance cette pièce nouvelle, suscita

bientôt une cabale. Quand la première

représentation de /« CJiasie royale eut

lieu, le S-t octobre lS-3 9, il régnait dans

la salle comme un souffle de tempête : dès

l'ouverture, des sifflets se firent entendre,

et toute la représentation fut troubléepar

le bruit alternatifdessiffletsetdesbravos.

Les artistes complètement déroutés per-

dirent la tête : Henri lY, le héros de la

pièce, faillit s'asseoir sur les genoux de

Denise. D'autres méprises, non moins

graves, provoquèrent de longs éclats de

rire. Le pauvre compositeur avait la

mort dans l'ame. L'auteur du libretto,

Saint-Hilaire, qui avait manqué d'habi-

leté scénique, ne manqua pas de cœur en

cette circonstance. A la seconde repré-

sentation, il fit distribuer dans la salle

un avis par lequel, condamnant le pre-

mier son œuvre, il suppliait le public

d'écouter au moins la musique d'un

jeune compositeurdestiné à prendre une

des premières places dans l'art musical.

L'avis fit son eft'et. Le public écouta,

imposa silence à la cabale et, enthou-

siasmé, rappela l'auteur à la fin de la

représentation. La défaite s'était chan-

gée en triomphe. !Mais, hélas ! le coup

était porté. Jules Godefroid fut atteint

d'une tristesse incurable; la mort de son

premier-né mit le comble àsadouleur; la

fièvre le saisit, et un médecin, en recou-

rant à la saignée, détermina une fièvre

typhoïde qui l'enleva. 11 mourut dans

les bras de son frère, le 27 février IS-iO.

Pour juger de ce qu'il pouvait devenir,

disons en quelques mots ce qu'il fut

dans la composition musicale. Son œuvre
n'est pas considérable sans doute : il est

mort si jeune ! Il n'avait pas trente ans.

\rais quelle maturité cle talent dans
cette vive jeunesse ! Il n'a pas ouvert de

voie nouvelle, sauf dans les combinaisons

de la harpe. Il n'était pas cependant un
imitateur. Son imagination précoce, qui

lui fournissait' déjà des pensées à douze

ans, n'était pas arrêtée dans son essor

ni alourdie par le poids d'une science

uniquement puisée dans les calculs du
contrepoint. 11 se déployait à l'aise sous

les bercements de la mélodie et les fortes

poussées de l'harmonie sur des instru-

ments dont il avait expérimenté la na-

ture, les ressources et la portée. Sans
calquer la manière d'aucun de ses de-

vanciers, il était de la famille d'Hérold

et de Weber, il aimait leur style aussi

caressant que magistral. L'étude atten-

tive de son orchestration, comparée à

celle de ces auteurs, révèle les mêmes
conditions de sonorité et la même dis-

tribution des instruments.

L'ouverture du Biadesté, restée dans
les répertoires d'harmonie classique

,

peut donner la mesure exacte de son

vigoureux talent. 11 y a là une plénitude

de sonorité et, pour tout dire, une maes-

^/•/a qu'on ne rencontre guère que chez les

compositeurs d'une expérience consom-
mée. Grâce, passion, puissance, ces trois

vertus géniales que ni le métier ni l'art

ne peuvent donner, sans le secours d'une
organisation privilégiée, telles sont les

qualités de Jules Godefroid dans cette

ouverture, un des chefs-d'œuvre de la

musique contemporaine. L'introduction

est pleine d'une suave mélodie; le milieu

rappelle l'air du ténor, où éclate la pas-

sion dans toute sa fougue ; et la stretta,

avec ses brillantes harmonies, sa splen-

dide succession d'accords en crescendo,

soulève l'enthousiasme.

Le Biadesté. est une œuvre impor-
tante comme science et comme inspira-

tion. C'était le début d'un maître. Il y a

là des pages d'une haute valeur et qui

prouvent que l'auteur aurait pu réussir

dans le grand opéra comme dans l'opéra
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comique. Les morceaux les plus remar-

quables du Dladesté sont : 1' l'air du

ténor; 2» le duo : .Diadesté,jeii rkannant,

pour ténor et soprano ; 3" la ballade :

C'est làFenke, ma pairie; 4> un quatuor

délicieux; 5' ley/«a/e du second acte qui

couronne si dignement la pièce.

La Chasse royale, toute différente du

Biddesté, est une idylle, un sourire mu-

sical! On y remarque particulièrement

l'air de Denise, son duo avec Henri IV

et ce beau quatuor de la tin qu'on

pourrait mettre en parallèle avec celui

de Joconde. Ajoutons que l'ouverture de

la Chasse royale est un bijou de finesse.

Tels étaient les talents variés, nous

pourrions dire : tel était le génie de ce

compositeur doublé d'un instrumentiste

qui serait incomparable s'il n'avait été

surpassé par un frère qui lui doit la voie

glorieuse où il est entré, eu mettant à

profit ses heureuses et hardies innova-

tions sur la harpe. C'est un des artistes

qui ont le plus honoré la Belgique à

l'étranger. Nul doute que, s'il eût assez

vécu pour donner un plein essor à ses

facultés musicales, il compterait parmi

les compositeurs dramatiques les plus

distingués de la scène française. Tel

qu'il est, c'est une des figures les plus

sympathiques de notre pays. 11 mérite

de n'être pas oublié (1). Fcd. Loise.

Nous devons à la Biographie des musiciens et

surloul à l'obligeance de Félix Godefroid les ren-
seignements qui nous ont permis décrire Cette

notice.

GODEFROID DE B.^HALE. Voir aU
Supplément.

«ODEFROIDDE RUODEA-H.tl^VTE-
ODE, écrivain ecclésiastique, connu sous

le nom deGoDEFitiDUs Kod.wl's, vivait

au xve siècle. Il était sans doute né dans

leBrabant septentrional à Rhodes-Sainte-

Ode même, et avait embrassé l'état ec-

clésiastique. Un acte du 17 mai 1431,
émané des échevins de Bois-le-l~)uc, fait

mention de Godefroid. Vers l'année 1).50,

il composa une Vie de sainte Ode, impri-

mée, au témoignage de Valère .-Vudré et

dcKoppens,enli8.'),ùLouvain,parJean

(I) La ville de Namur a doniid il une doses
rue» le nom des deux frères, comme elle a donné
il une de ses sociétés le uom de Jules Coderroid

de Vfestphalie, et plus tard aussi à Colo-

gne ; une copie manuscrite de ce travail

hagiographiqtte était conservée autrefois

dansla bibliothèque du prieuré de Rouge-
Cloître, situé dans la forêt de Soignes,

non loin de Tervueren. Campbell, dans

ses Jnnales delà (ypor/raphie néerlandaise

,

cite, d'après Foppens, l'édition de la

Fie de sainte Ode, attribuée à Jean de

Westphalie ; mais il résulte de ses indi-

cations que jusqu'ici il n'en a pas encore

rencontré un seul exemplaire.

E.-H.-J. Reuscns

Foppens, Biblinlheca bclgica, I, p. 374. —
Schuljes, Gcschietlenis van hel biiiom 's Herto
genbosch, V, p. 310.

GODEGBA!VD (Saint). Voir au Sup-

pJément à Chrodogang.

GODELIEVE {sainte), fort populaire

dans les Flandres, dont le nom (qui si-

gnifie aimée de Dieu) a été dénaturé par

les Français, qui, ne le comprenant pas,

en ont fait Gode'eiiie. Elle naquit vers

1040 au manoir de Longfort ou Honde-
fort, sous Wierre-Eli'roy, dans le Bou-
lonnais, ancien diocèse de Térouanne, à

une distance de Boulogne qu'on peut

évaluer aujourd'hui à quatorze kilo-

mètres. Ses parents étaient riches et

nobles ; le père s'appelait Hemfried et

la mère Ogine ; ils élevèrent pieuse-

ment leur fille, et développèrent ses

dispositions vertueuses. Godelieve de-

vint la providence des pauvres. A ses

qualités morales, elle joignait une rare

beauté. Le seigneur de Ghistelles, Ber-

tholt, la demanda en mariage, et malgré

les répugnances de la jeune fille, finit

par l'oljtenir, grâce à l'intervention du
comte de Flandre. A peine eut-elle été

amenée par son mari dans sa nouvelle

résidence, que l'antipathie qui exista

longtemps entre les races gauloise et

germaine se réveilla dans le cœur de la

mère de Bcrtholt, et lui inspira pour

Godelie\e la plus violente aversion. Elle

fit bientôt partager ces sentiments à son

fils. Celui-ci quitta le château, al)andon-

uant sa femme aux mains de sa mère,

qui la fit enfermer, et l'accabla de mau-
vais traitements, lui refusant même le

nécessaire. Bertholt ne revint que pour
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abreuver Godelieve de toute espèce d'ou-

trages, puis la quitta de nouveau. Elle

parvint à s'enfuir, et accompagnée d'une

suivante dévouée, gagna le ch.àteau de

ses parents. Son père porta plainte au

comte de Flandre, qui s'adressa à l'évê-

que de Soissons. Celui-ci commanda à

Eertholt de reprendre sa femme et de

bien vivre avec elle. Par crainte du

comte de Flandre, Bertholt se soumit, et

promit de mieux traiter Godelieve. Il

rentra avec elle à Ghistelles, mais bien-

tôt, malgré toutes ses promesses, il la

maltraita de nouveau. Il résolut même de

Is faire mourir afin de briser des liens

qui lui étaient devenus insupportables.

Afin d'écarter tout soupçon, il s'absenta,

après avoir donné des instructions à

deux de ses valets, qui étranglèrent Go-

delieve pendant la nuit, et ensuite la

jetèrent dans un puits près du château.

Quand ils se furent assurés de sa mort, ils

la retirèrent, et la déposèrent sur son lit,

afin de faire croire à une mort naturelle.

Ce crime eut lieu le 6 juillet 1070 . On dit

que la sainteté de Godelieve fut attestée

parun grand nombre de miracles; d'après

la légende, on cite parmi ceux-ci la gué-

rison d'une fille que Bertholt avait eue

d'un second mariage, et qui, née aveu-

gle, recouvra la vue après s'être baigné

les yeux dans la fontaine où Godelieve

avait été plongée par ses bourreaux. Ce

miracle, assure-t-on, convertit Bertholt,

qui se rendit en pèlerinage à Jérusalem,

et qui, à son retour, se fit moine à l'ab-

baye de Bergues-Saint-Winoc, où il ter-

mina ses jours. Sa fille bâtit auprès du
puits une abbaye de Bénédictines, s'y

retira et y mourut.

Godelieve est honorée dans un grand

nombre de localités de la Flandre; sa

vie fut écrite par Drogon (1), moine de

St-André près de Bruges, contemporain

de la sainte. On la trouve aussi dans un

vieux livre in-quarto, en flamand, de-

venu fort rare, imprimé en caractères

gothiques, orné de grossières gravures

sur bois, qui a nom Godelieve Soek ; c'est

ce récit que M. Louis de Baecker a pu-

blié, traduit et rajeuni, dans les annales

(1) Voir ce nom dans la Biographie nationale.

de ht Société d'Emulation de Bruges, et

qui fut tiré à part iu-4'> (1849).

Eniili- VareiibiTph.

De Baecker. Histoire de sainte Godelieve de
Ghistelles. — Butler, Vies des Saints, etc. — Ar-
chives du fiord, 3= série, t 1". — Sollier, Acta
S Godelieve. Anvers, 47:!0. — Surius, Yita sans-
torum. — Miireri, Uict. hist. — Acta sanctorum
des Bollandibtes. — Malbrancq, De Morinis. —
De Baecker, Recherches historiques sur la ville de
Bagues. — Cooinans, Richilde, etc , elc.

c:oDESrAi.r, diacre de la congréga-

tion ou du monastère de Saint-Lambert à

Liège, écrivit, entre les années 765 et

784, sur l'ordre de l'évêque Agilfrid,

une vie de saint Lambert. C'est ce que

nous apprennent Sigebert de Gembloux,
qui vivait au xie siècle , et d'autres

après lui ; mais cet écrivain ajoute que

Godescalc fut le premier biographe du
patron de la ville de Liège, et en ceci il

se trompe, comme l'a fort bien démontré

M. Kurth. Saint Lambert mourut très

probablement vers l'année 699, et peu

de temps après, entre les années 710 et

723, eut lieu le transfert de ses reliques

de Maestricht à Liège. LTne vie de saint

Hubert, certainement composée de 743 à

7 5 , fait mention d'une Schedula gestorum

saiicti La ntberii, dans laquelle on raconte

les miracles opérés par l'intercession de

l'évêque-martyr, lors de la translation

de son corps. On doit nécessairement

conclure de ces données que les limites

extrêmes dans lesquelles la ScJiedula&éié

faite, sont les années 710 et 750, et

qu'elle ne peut être attribuée à Godes-

calc. On pourrait croire que ce fut à l'oc-

casion de la translation citée plus haut

qu'elle fut composée, si l'auteur n'avait

soin de nous dire qu'il a recueilli ses ren-

seignements auprès d'hommes sincères et

de témoins dignes de foi. Pour diverses

raisons qu'il allègue, M. Kurth place la

rédaction de cette première vie à l'an 730
ou à une des années immédiatement sui-

vantes. Quoiqu'il en soit, le biographe

déclare qu'il ne s'est décidé à retracer la

vie et la mort du saint qu'à la suite de

nombreuses instances, et qu'il est étran-

ger à l'art d'écrire avec élégance. Un
fragment de ion œuvre fut -publié, en

1636, par André Duchesne,et, enlfi72,

Mabillon l'édita tout entière. Comme
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cette biographie était écrite dans un lan-

gage barbare, elle fut remaniée de bonne

heure. Un texte qui, tout en respec

tant scrupuleusement le fond de la vi/a

primitive, en avait un peu modifié la

forme, ou seulement quelques terminai-

sons de mots, pour en faire disparaître

les plus grossières fautes contre la bonne

latinité et les principaux barbarismes,

fut publié en 1C02 par Canisius. Ce

n'était pas assez, et c'est alors seule-

ment qu'Agilfrid, trouvant le style de

cette vie encore trop inculte, pria son

diacre Godescalc de la reviser. C'est ce

qu'il fit, mais avec un sans-gène tel, que

non seulement il changea la forme de la

plus ancienne vie, mais qu'il l'amplifia et

en altéra les faits de façon à lui enlever

beaucoup de sa valeur historique. Loin

donc d'être le premier biographe de

saint Lambert, Godcscalc ne fut que le

second remanieur de la rédaction primi-

tive. Cependant son travail, on le con-

çoit, se répandit dans le pa\s beaucoup

plus que ceux de ses devanciers, et se

substitua à eux, à tel point que leur sou-

venir était déjà perdu du temps de Sige-

bertdeGenibloux. Son œuvre fut mise au

jour, en 1612, par Chapeaville, dans ses

Gesia ephcoporum Leoâietmium, t. If,

pages325-349, d'après deux très anciens

manuscrits sur parchemin, appartenant

l'un, à la cathédrale de Saint-Lambert,

'autre, à l'abbaye de Saint-Laurent.

Apres Godescalc, la vie du saint fut

encore retouchée par l'évoque Etienne

(903 à 920), par Nicolas, chanoine de la

cathédrale de Liège (vers 1120), et par

Renier, moine de Saint-Laurent (vers

1130). T>e même q>ie presque toutes les

biograpliies des premiers temps du
moyen âge, la biographie de saint Lam-
bert, quoique très précieuse, ne satisfait

pas les dési rs des hi.'^toriens. Uniquement
écritt dans un but d'édification, les au-

teurs y donnent trop de place au côté

merveilleux, aux réflexions pieuses, et

passent trop légèrement sur les faits.

L'obitunire de In cathédrale de Saint-

Lambert placf la commémoration de

Godescalc au 1" février. s. Dormun.

la France, t. IV, p. o" — De 1 lipux. Le Cliapiire

de Saint-Lambert o Licije, l \",\i. 8.

GODESCALE, évêque d'Arrasde 1153
à 1163.

Ce prélat, qui était né en Brabant,

fut d'abord abbé de Mont-Saint-Martin,

près du Càtelet; vers l'annéelHO, il se

rendit à Rome avec l'évèque de Cambrai

Nicolas, et, à cette occasion, tous deux

furent recommandés aupape Innocent II

par saint Bernard, le célèbre abbé de

Clairvaux. Lorsque Alvise, évêque d'Ar-

ras, vint à mourir en 1147, ilfut remplacé

par un ecclésiastique nommé maître

Hugues, qui avait l'appui du comte de

Flandre Thierri; mais ce choix îiyant

donné lieu à des réclamations, il fut an-

nulé par le pape Eugène III. Godescale

fut alors appelé à occuper le siège va-

cant, mais ce ne fut pas sans peine qu'il

réussit à y monter, car la première année

de son administration se place en 1153.

Godescale se trouva, à cette époque,

entouré d'inimitiés et de difficultés.

Guerric, abbé de Saint-Vaast, fut invité

par le souverain pontife à obéir à ses

ordres et à lui payer le cens annuel de

cent sous que le monastère lui devait.

Le comte de Flandre avait usurpé des

droits à Marveil, au préjudice de la ca-

thédrale d'Arras. Il fut averti que le

pape avait chargé l'archevêque de Reims
de réprimer ses usurpations s'il les con-

tinuait ou les renouvelait. Godescale

s'étant plaint de ce que les habitants de

Douai refusaient de lui obéir, EugènellI

leurordonna dese conformer à ses ordres

et les informa que, s'il le fallait, il ratifie-

rait les sentences prononéées contre eux

par l'évèque. D'après celui-ci, lorsque

les Douaisicns commettaient quelque

faute, ils refusaient de comparaître de-

vant leur chef spirituel, en vertu d'une

institution créée par eux, qui était sans

doute la commune. Enfin, comme il y
avait à Arras des hérétiques, EugènellI

recommanda au clergé et aux bourgeois

de la capitale de l'Artois de se confor-

mer aux ordres de Godescale.

Ces différents brefs sont datés du 5 fé-

vrier 1153. Le pape avait chargé le

nouveau prélat d'examiner l'exposition

des doctrines de Gilbert l'orrée, évêque
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de Poitiers. Godescale y trouva quelques

points contraires à l'opinion des Pères

de l'Eglise et présenta ses remarques à

ce sujet dans un synode qui se tint à

Reims. Bientôt de nouvelles contesta-

tions surgirent. En 115 7, le chancelier

du roi de P'rance, Hugues, étant devenu

grand archidiacre d'Arras, Godescale ne

voulut le leconnaître en cette qualité

qu'à certaines conditions; mais le pape

Adrien IV intervint en faveur de Hugues
en déclarant que les conditions impo-

sées par le prélat ne devaient pas être

observées. La même année, celui-ci fut

délégué par le souverain pontife pour

terminer un débat qui s'était élevé entre

l'évêque d'Amiens et l'abbé de Corbie.

On l'avait chargé de réformer la com-
munauté de religieuses de Denain, dont

l'abbesse, appelée Berthe, se plaignait

de ne pouvoir résister aux obsessions

des hommes puissants du voisinage.

C'est alors que les chanoines desservant

l'église abbatiale furent supprimés et

remplacés par deux vicaires.

Godescale rencontra sans doute d'au-

tres contrariétés, car, en 1161 ou plutôt,

entre le 2 8 novembre 11 62 et le 23 avril

11 63, il renonça à sa dignité et retourna

à son monastère de ilont-Saint-Martin,

où il mourut en 1170 ou 1172. Selon

un obituaire, il expira un 6 avril. Cet

évèque était instruit, et saint Bernard
parle de lui avec éloge dans une de ses

lettres ; il exalte aussi sa bonté pour les

pauvres. Alphonse Waulers.

Gallia Christiana nova, t. 111, col. 328. — Hii-
toire littéraire (te fraiice, t. XIU, p. 4tJ9. — Wau-
tsrs. Table cliroiiologiqiie, t. 11, passim, et

Thierry d'Alsace, p. 41.

c:eDEScu.«i.CK de Morialmé, fon-

dateur de l'église de Saint-Barthélémy à

Liège. (Voir Dur.\nd).

GODi:!«CH.«I.D ou GODESCHALE
(Jean III), dit de Geusen ou de Geu-
zaine (.luzaine), prince- abbé de Stavelot

et Malmédy, régna de 1438 à 1460. Il

débuta par être instituteur à Stavelot,

devint prêtre et moine en cette ville, où
il dut occuper le siège abbatial, grâce

aux excellentes qualités qu'il manifesta

d'abord. Aussitôt élu, sa conduite chan- |

gea complètement, le luxe qu'il déploya

pour rivaliser avec les seigneurs voisins

ruina l'abbaye. Le Pape Martin V y fit

ouvrir une enquête et le nombre des reli-

gieux dut y être réduit de quarante à

cinq.

Jean III reprit bientôt le cours de ses

dépenses; pour y suffire, il engagea les

châteaux de Logne et de Renarstein; la

mairie de Francorchamps fut aussi, par

lui, vendue, et la misère régnait en la

principauté lorsqu'il expira.

J.-S. Renier.

{Emmanuel- Victor), juriscon-

sulte, professeur, né à Liège le 23 juillet

1805, y décédé le 25 février 1844. Ilfit

de brillantes études au collège de cette

ville, puis à l'Université, où il reçut le

titre de docteur en droit, summd ciim

lande, le 14 mai 1829.

Ayant même d'être docteur , (ïodet

était le guide de ses condisciples. Il pré-

sidait à ces utiles conférences que les

élèves tiennent entre eux et dans

lesquelles sont répétées les leçons de la

veille. Une question était-elle restée

douteuse après les explications du pro-

fesseur, la sagacité de Godet suppléait

à des notes incomplètes et faisait cesser

le doute. Plus d'un de ses camarades lui

dut, à cette époque, l'honneur d'avoir

acquis avec distinctiou, le grade univer-

sitaire auquel il aspirait.

Le règlement du 2 septembre 1816
exigeait, pour l'obtention du grade de

docteur, une dissertation inatiyuraie écrite

en latin et accompagnée de thèses que

l'aspirant au grade devait défendre en

séance publique. Par faveur spéciale.

Godet avaitobteuu l'autorisationd'écrire

sa dissertation en français. Il présenta à

la faculté de droit, qui l'admit avec em-
pressement, un Essai sur l'histoire ex-

terne du droit, dans la Gaule et dans

la Belgique, sous la période franque et la

période féodale. (Liège, J. Desoer, 1S30,

in-Sa.)C'étaitun résumé des institutions

politiques et judiciaires des Francs, ter-

rain inexploré jusque-là en Belgique.

Cependant, une école spéciale de com-

merce venait d'être créée à Liège; l'éco-

nomie politique et les éléments du droit
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commercial faisaient , naturellement,

partie du programme de cette école. Il

fallait, pour l'enseiiïueraent élémentaire

de CCS sciences, un homme ayant de

l'ordre et de la lucidité dans les idées et

sachant communiquer sa science aux

jeunes intelligencesauxquelles il s'adres-

sait. Le directeur, M. Charlier, confia ce

double enseignement à Godet. Il ne

pouvait faire un choix plus convenable,

sous tous les rapports.

Godet commençait dès lors la car-

rière que bientôt il allait poursuivre sur

un théâtre plus élevé. Lors de la réor-

ganisation des universités de l'Etat, en

•1835, il fut attaché comme agrégea

l'Université de Liège et chargé du cours

de droit commercial. En 1839, un arrêté

royal le nomma professeur extraordi-

naire et lui confia l'enseignement du

droit citil éUmiiilaire concurremment

avec le droit commercial.

Une association nationale pour l'en-

couragement et le développement de la lit-

térature en Belgique s'était formée à

Liège, à la fin de l'année 1834. Cette

association avait été accueillie avec une

faveur marquée. Presquç tous les écri-

vains belges avaient répondu à l'appel

des fondateurs, en promettant de con-

courir activement à la publication de la

Revue belge, recueil périodique mensuel,

qui devait paraître sous les auspices de

l'association.

Godet était membre de la commission

centrale de cette Eemie. Il y fît insérer

quelques études remarquables.

Voici, dans l'ordre des dates, les ti-

tres de ces études : 1» Quelques aperçus

sur les éléments d'une histoire du com-

merce. (Rev. B., III, p. 247 n 255.)—
2» Théorie dufermage en lui-même et dans

ses rapports avec les profits des capitaux,

d'après la doctrine des économistes anglais.

[Rev. B., IV, p. G9-94.) — S» J)e la

Propriété littéraire et de la Contrefaçon

.

(Rev. B., IV, p. 293-312.) — 4.. Des

Sociétés anongmes, de leur caractère par-

ticulier et des bornes dans lesquelles il

convient qu'elles soient restreintes. {Rev.

B., V, p. 83 II 112.)— 5" De la crainte

du monopole et du reproche d'agiotage.—
Des Sociétés en commandite dans leurs

rapports arec les sociétés anonymes. [Rev.

B.,\, p. 135-172.)

Je dois citer encore un article sur le

Régime desprisons en Belgique {Rev. B.,

II, p. 137-144), écrit à l'occasion de la

publication de l'ouvrage de M. Bro-

gniez (Brux. 1835), sur le même sujet.

Godet y soulève des doutes sérieux sur

la légalité de certaines mesures intro-

duites dans le régime des prisons par

simple arrêté royal.

Enfin, Godet a publié une éilition

belge des Instituts de droit commercial,

de M. Delvincourt, augmentée de notes

nombreuses destinées à mettre cet ou-

vrage, un peu suranné dès lors, au ni-

veau des progrès de la science et de la

jurisprudence. (Brux., Soc. typ., 1838,
in-8o.)

A ces études fragmentaires, il faudrait

pouvoir ajouter l'œuvre la plus impor-

tante de Godet, qui aurait établi sa répu-

tation comme professeur, je veux parler

de la rédaction de son cours de droit civil

élémentaire, ma isce cours est resté inédit.

Godet était un homme d'études sé-

rieuses et un grand travailleur; s'il avait

vécu, il serait devenu, sans doute, une

des gloires de l'enseignement supérieur.

Le 25 février 1844, il mourut presque

subitement, victime d'une épidémie de

scarlatine, qui régnait à Liège à ce mo-

ment. G. Njiiels.

yolice sur la vie et les travaux de E.-V. Godei,
iscours funèbre pronon
ins la Revue de Liège,
— Souvenirs personnels.

GODiK (François) naquit à Bruxelles

dans la première partie du xviic siècle.

Ilcultivaavec succès les lettresflamandes

et latines. Il prit pour modèles Vondel,

Iluygens, Hooft et C'ats et se lia d'ami-

tié avec ses concitoyens .1. de Condc, ,

G. Van der Borght, les frères de Grieck

et L. Bromans, et avec le plus populaire

des poètes flamands de cette époque,

l'auteur du Masker tau de irerelt afge-

trocken, Adrien Poirtcrs. François (îo-

din s'adonna surtout à la poésie didac-

tique, comme la plupart de ses contem-

porains flamands, dont il partage les

mérites et les défauts. Pans ses poésies

latines il sacrifie au mauvais goût de son



époque : il y abuse des jeux de mots.

Nous avons de lui : Tyts-overschot :

tracterende 'can de naeclle, bloole tnde

ongeHeede JVerelt, iiiet de maete ovi de

l^'erell af te meteit, oock van het waerach-

ligk aenutaende eynde des JFerelU, met

nach eeiiif/Ae schoone ende krachiighe ghe-

brden, ghetrocken uyt het eerste boeck

Genesis. Mitsgaders korte ende onver-

oalite belydenUie der saliç/he Maeghden

ende Martelaressen , soo hit Latyn uls int

Nederduyti, verdedt in de seven daeghen

van de iveke beghinnende op den Saterdayh

met de Alderheylighde Maegliet ende

Moeder Godta Maria. I^ner by ghevoeght

il een aeer schoone Oeffeninglie om den

diensl der heylighe Misse aendachtelyck te

hooren. Met noch eenighe eerdichten ende

lyckldachten ailes tôt meerder eereGodts,

ende tôt stichtingen van dcn ecen Naeslen.

T'Antwerpen, by Marcelis Parys, 1660,

in-8'J. — Jeverigen iever toi Godes-uet,

aen de eenoeerdige, edele, hoogh-achlbaere

endeseer coorsienige Heeren, myn-JIeeren

de Wethouderen der stndt van Brussel,

door Francisais Godin, Borger ende inge-

seten der selver Stede. Waer by ghevoegt

is een hooghe Litanie of verbreydinghe der

Lauretaensche , met eene zedige Morali-

leyt. Tût Brussel^ by Philips Vleugaert,

1661, in-8". — Lusus anagrummaticus

super illuslri a centuvt histris Nomina de

Marselaer inscriptus pranobili acgeneroso

utique puello Frederico, Joaepho, Ignatio

de Marselaer Filio ac Nepoti Consulum

Bruxellensium per Franciseum Godinum

ctiltu affectuque clientem . Bruxellae, typis

.ffigidii Stryekwant, 1662.

Comme les frères de Grieck, G. Van
der Borght et J. de Condé, Godin s'ef-

força de relever le tbéàtre flamand à

Bruxelles. Nous possédons de lui : De
krooninyh des Keyzers uyt-ghebeelt door

een bancket toe-ghericht van den Godt

Apollo. IFaer op genoodicht loaren ver-

tcheyden soorten can poëlen, soo Fran-

sche , Engelsche , Siceetsche , Beyersche,

Spaensche en Ungersche. E!ck in 't be-

sonder hunne meynvnghe daer van terkla-

rende. Ghecomponeert door Franq. Godin.

TotBrussel.byGiclis Stryekwant (1648).

Nieuw Treurspel ende vertoogh, hoe dat

LuLifera gheaanien door verscAeyde mid-
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delen van practyck ende kracht de terkie-

simghe des nieutven Keysers hebben willen

beletten, int faveur van hun creaturen,

duch te vergheefs. Meteentvsschen klacMe

van de tegenwoordige lydende Kercke, over

den onehiistelyken bloedighen oorloghe der

Fransoyseii, die de ongheloomgheverkeerde

Engelen in t' gantsche christeridom soecken

teplanten. Dienende tôt een af-keeringhe

desghetoofs van Joden,Turcken,Heydenen

,

ende van aile de nieutce byghelooven.

Gedruckt tôt Luyck, 165 S.

Dans la pièce de Krooninyh des Key-

zers, on rencontre pour la première fois

le terme injurieux de Fra^nskilion ,- un

poète allemand adresse à un poète fran-

çais le vers suivant ;

ler :iei dieu Fraiiskilion, hy ù soo i

Et ailleurs on dit de Ronsard

[ham.

La devise de François Godin était

God dienen is regeeren. Son portrait,

gravé par P. Clouwet, se trouve à la

tète du Ltisus anagrammaticus

.

GODIN (Gilles-François), médecin et

botaniste liégeois, fit sa première édu-

cation dans son pays natal ; mais, à

l'exemple de beaucoup déjeunes gens de

l'ancienne principauté, il se mit ensuite

au service de la France, dans les armées

de laquelle il prit part à plusieurs cam-

pagnes.

Né à Liège, le 25 février 1757,

il avait terminé ses cours d'humanités

au collège des Augustins, à Hiiy, quand

il s'enrôla, en 1780, dans le régiment

du Roi. Ayant étudié la médecine et la

chirurgie à Nancy, et ayant pris plus

tard le grade de docteur en médecine à

Strasbourg (1801), c'est avec le titre de

chirurgien-major qu'il exerça son art

dans plusieurs villes d'Allemagne, où la

France eut d'importantes garnisons.

Décoré de la Légion d honneur en 1814,

il obtint sa pension de retraite en 1815,

et alla se fixer à Lille, qu'il ne quitta

plus jusqu'à sa mort (20 avril 1844).

Dans cette ville, voisine de nos fron-
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tières, il put donner libre cours à son

goût persévérant pour la botanique;

)I se lia d'araitie avec plusieurs maîtres

et amateurs célèbres, qui se plurent à

rendre hommage s son savoir et à sa sa-

gacité d'observation. Deux d'entre eux

voulurent perpétuer son souvenir dans

des dénominations qui seraient conser-

vées par la science : Thémistocle Lesti-

boudois donna le nom de Gcdttmlla à une

section dans le genre Lysimachia de la

famille des Primulacces, et Desmazières,

dont il avait suivi les études sur les plan-

tes cryptogames, lui dédia un petit cliam-

pignon, Sphaeria Godini, qu'ils avaient

découvert ensemble. François Godin a

mérité cet honneur par la persistance

de ses aptitudes scientifiques au milieu

des devoirs quotidiens de l'ordre le

plus sérieux et le plus pénible.

Docuincnls particuliers. - Bnlteim de la Fi-
dcralioii des socUlea dlinriiciiliure de Uelgiqiic,

volume de 1873 inotice biographique avec poi-

irail). — LeslcL'Oudois (tliern.!, Boianographie

Belgique, 1827,2' partie, p. 194 — Annales des

tciencet naiurelles, 184G, loine V, p. 44.

CODI^VET {Corii.). Voir Benden.

GODOi:« {sai?tt), prince-abbé de Sta-

veloi et Malmédy, fut appelé à ce siège

en l'année 676. Il fit exécuter un reli-

quaire en or et argent pour y enfermer

les restes de saint Retnacle. En 673 il

obtint de Thierry, filsdeClovis le Jeune,

deux diplômes confirmant toutes ses

possessions et en reçtit un troisième de

Oagobert III, ratifiant la donation de

Gcrmigny, faite par son père. Dès lors

les abbés de btavelot étaient souverains.

J,-S. R'oier.

«LfK (Jean), philologue et

professeur, né à (1), vers l'année

1507 et moriii Anvers, le 11 juin 1571.

Il s'appliqua à l'étude des belles-lettres

et acquit de bonne heure de vastes con-

naissances philologiques. Vers 1531, il

ouvrit à Anvers une école ou collège

d'humanités, qu'il dirigea avec succès

pendant près de quarante ans. Sa femme,

(1) Son «piiaphf l'appelle Seocresiniius. Nous
igDorout la localité designi'i; par cette denomi-
Dtlioii. Quelque* biographes oui aflirmé. maii a

lurt, qu'il Mail n< k An>cr>.

Jeanne Van dcn Brûle, qui lui survécut

avec quelques enfants, fit placer sur la

tombe de son mari, à l'église de Saint-

Jacques, à Anvers, l'épitaphe suivante:

D. 0. M.
INSICNI l'ROBlTATE VIRO

kl JOANNl tODSCHALCÛ
NEOCFESIANO

BONAHVM ARTIVH SCIENTIA SVMSE PHAEDI1U
OPTUIEOVE Dt IWENIVTE ANTVtRMEKSI MERITO

lOANNA VAN BEN BRNLE
CHARISS EIVS VXOR DESIDCRATISS. MARITO

OHriHIQVE LIBERl HONORAKDO PATRI
DOLE.STES POSS.

VIXIT ANN CIRCITER LXIII
OBllT AN. M D.LXXI. III ID IVNII.

SVB LAPIDE HOC DORMIO IN CBRISTO LAPIDE VIVu

On a de lui : 1" Latinis nermonis ob-

seroationes per oïdinem alphabetiann di-

gestce. Antverpis, Joannes Steelsius

,

1536; vol. iu-12ude352 et 97 feuillets;

réimprimé, selon l'aquot, à Cologne,

chez Jean Gymnicus, en 1540. Nous
avons sous les yeux deux éditions pos-

térieures faites à Cologne parGunlterus

Fabricius : l'une tii 1554, l'autre en

1561. I/ouvrage renferme trois parties:

a. Un dictionnaire oit la signification des

verbes latins est expliquée par des

phrases empruntées le plus souvent aux

auteurs classiques ; b. Un dictionnaire f
des adverbes latins; c. Un dictionnaire ,

des prépositions latines. Pans ces deux

derniers chapitres, que l'auteur intitule :

Elegantid vdvirrbioniin et Elegautiee prte-

posi/i')iniiii, l'usage de l'adverbe et tle la

préposition est dénioutré par des exem-

ples. C'estdoncà tort que Paquot, parlant

de ce traité de (iodschalck, dit : • L'ou-

• vrage consiste en deux dictionnaires

• de phrases latines gu'il faut cher-

• r/>er sous des titresJ/a»iands rangés par

. ordre alphabétique. •— lo Airtterpiani

empvrii tcpograplua. Aiitverpiœ, ./Egi-

dius Diesttnsis, 1561. Pièce devers en

l'honneur du commerce et du port d'An-

vers. E..H. J. HeoKoi.

.Sweerlius. Àihena belgica: B. 430. — Paquot,
Memotrei, éi. m fol.. Il, p. 5&i. — Inscriijiioiis

(uneroiies ri moiiumrnuiles delà province d'An-

vers, églue de Saint Jacques, p. 819.

OTCN (Laurent VAN) ou

GODISENHOVEN, OU II.ÏCHTAN US,poète

et chroniqueur, né à Malines, en 1627,

mort ù Auvers, croit on, le 10 avril

1603
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Dewindt l'appelle Laurentius Van

Haecht Goidtsenhoven, et croit que la

date de 1603, fixée comme étant celle de

sa mort, est erronée, attendu que la dé-

didace de son ouvrage Microcosmon porte

le 8 août 1606.

Il écrivit deux ouvrages, le premier

en vers latins intitulé : iMi>;pci/-5(7fjiov sive

parowm munditm, avec planches; le. se-

cond en flamand : Chronxjcke van de herto-

ghen van Bradant, verr/aderl iii/t dicersche

historié schryven^ ende overge:et door

L. Van Haecht Goidtsenhoven, in-folio,

imprimé à Anvers, chez Devrient (Vrieu-

tius), réimprime, en 1612, également à

Anvers et dans le même format. C'est

une traduction en même temps qu'une

compilation sans grande valeur, tant sous

le rapport historique que sous celui de

la littérature, et qui commence à Pépin

de Landen, en 6-35, pour s'arrêtera Al-

bert et Isabelle.-

On dit que Goidtsenhoven est aussi

l'auteur de quelques ouvrages destinés

à la jeunesse. Émii, v.r.nbLTgh

Foppens— Paquot— Piron— Dewinilt, Bibl. der
Hederd. geschieitschryi/eis.

i.»l.K (Marie-Jean), écri-

vain ecclésiastique, naquit à Anvers.

On sait que, jeune encore, il s'affilia au
tiers ordre de Saint-François, vulgaire-

ment appelé les Bogards ; mais là se

bornent les renseignements sur cette vie

obscure et comme ensevelie dans son

humilité chrétienne. Il mourut à

Bruxelles, en 1596, et y fut enterré

dans le cloître du monastère, sous cette

épigraphe austère : Q7<atis homo tu nunc,

ego tune ; at qualii eyo nunc, talis tu tune,

et, si hene, o'wsen'.s.Godtsclialk publia :

1. De Republica Chridiana noviisimorum

temporum libi-illl. Antv., typis Belleri,

1600, in-l2 et Lovanii apud Rivium.

— 2. Precalionum libellus. Antv. typis

Keerbergi, 1587. — 3. Evangelica et

christiance orationes, sermone vernaculo,

1590. F.„„le V.n Arenbereh.

Valère André. — Sweerlius.

GODYW {Abraham) , artiste peintre

d'Anvers, mais dont les dates de nais-

sance et de mort sont inconnues. Il est

inscrit dans les Liggeren anversois en

1679-1780 et, comme franc maître en

1711-1712. Godyn visita l'Italie où il

fit un assez long séjour et où il eut un
certain succès, car il reçut à Rome le

titre de peintre de cabinet de Sa Majesté

impériale et catholique. Entre les années
1684-1694 on le trouve à Prague

; il y
orne de ses peintures le château Troja.

Ces peintures sont signées de son nom.
Godyn, dont les œuvres ne sont pns con-

nues en Belgique, forma de nombreux et

bons élèves à Rome et à Prague, où sa

réputation était solidement établie.

Ad. Siiei.

finu\-9i{Pierre-Mathias),-Ari\ite'ç>t'\n

tre, né à Bruges, en 1753, et mort en

181 1. Elève distingué de l'Académie de

Bruges, où il remporta tous les premiers

prix, il partit pour Paris, où il résida

quelque temps, puisse rendit à Rome,
dont les merveilles enflammèrent sa

jeune imagination. Il travailla avec assi-

duité sans fréquenter d'atelier spécial,

mais en étudiant les chefs-d'œuvre qu'il

avait sous les yeux. L'Académie de

Parme avait rais au concours le sujet

traité par Virgile : . Sinon, amené de-

• vant lesTroyens, leur conseille d'in-

• troduire le cheval de bois dans leurs

• murs. " Il remporta la palme et reçut

à ce propos les éloges les plus flatteurs.

Lui-même grava son tableau à Rome et

dédia sa planche à François-Xavier Si-

mon, écoutète de Bruges. En 1784,
Godyn revint dans sa ville natale ,où il

fut reçu avec de grands honneurs; il

continua à y résider et s'occupa de pein-

ture avec succès. Il traitait l'histoire et

le portrait. L'Académie de Bruges pos-

sède de lui un tableau allégorique figu-

rant la Géométrie et les Mathématiques

Aucun auteur n'a signalé la planche de

notre artiste. Ad. Siroi.

GOEBOi'W {Antoine). Voir Goubau
(Antoine).

GOEDA.tRT {Jean). Cet artiste pein-

tre est né à Middelbourg, dans le mi-

lieu du xviic siècle. Il s'est fait remar-

quer par lamerveilleuse exactitude avec
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laquelle il peignait à l'aquarelle les in-

sectes. Ou a (le lui un ouvrage sur la

transformation des insectes, qui eut trois

éditions, l'une en latin, à Middelbourg,

en 1668, l'autre également en latin, à

Londres, en 1685, et la troisième en fran-

çais, à Amsterdam, cliez Mortier, en 17 00.

Son portrait, gravé par R. Van Persyn,

d'après Everdyk, se trouve entêtede son

livre. On ignore si cet artiste apeint des

paysages, mais on croit pouvoir avancer

qu'il ne fait qu'un avec le paysagiste

Jean Godard, qui naquit, dit-on, en

Flandre au xviic siècle et qui est signalé

comme un artiste très habile dans la

peinture des insectes. La confusion pa-

rait évidente, et nous estimons que ces

deux personnages doivent être considé-

rés comme ne formant qu'un seul indi-

vidu. Dans le Catalogue de la collection

d'un chanoine de Saint-Bavon, vendue à

Gand, en 1779, se trouve l'indication

d'un paysage de Jean Godard. Dans le

Catalogue de la vente VanDyl, Amster-

dam, 1813, on trouve également la

mention d'un paysage signé Jean Goe-

dart. Ad. s.r.(.

GOF.itB%tit:iiM.K (Josep/i), botaniste,

né en Flandre en 1515, fut envoyé en

Italie sous Charles V, à la prière du

grand-duc de Toscane Cosme \" de Mé-
dicis. Entré au service du grand-duc, il

italianisa son nom en ceux de Casabona

et de Benincasa. Employé an Jardin bo-

tanique de Fisc dès sa fondation (1545),

il fut appelé bientôt à la direction de

celui de Florence. Il fit divers voyages

scientifiques à l'Ile de Candie et en rap-

porta des graines et des plantes peu con-

nues. Il entretint une correspondance

assidue avec divers botanistes et surtout

avec K. de l'Escluse. Linné lui dédia le

Carduui (Chamaepeuce Decand.) Cam-
bona. J . Goedenhuyze mourut à Florence

en 1 5 9 5 . C" «lo Kcrcliote i)c Df ntfrglirm.

Van Hullticm, Discours }ur l'éinl ancien et

moderne de t agriculture et de ia botaitif/ue dans
les Pays-Bas. Gand, 1811. — Catniogus iilatiin-

rum liorti cœsarci Flurentini. Klorcnl, HW,
in fol

coeiwtn {Jean], artiste peintre du

xviif siècle. Quelques auteurs en font

exclusivement un excellent paysagiste
;

c'est une erreur, àmoins qu'il n'y ait eu

deux artistes de ce nom. Notre peintre

traitait l'histoire avec talent, car deux

grands graveurs, B. Bolswert et Frisius,

ont reproduit plusieurs de ses tableaux.

Bolswert a gravé d'aprèslui Jésus-Ckrist

inHruisant Marthe et Marie, largeur

7™, 15, hauteur 4'",85 , signalé par

quelques auteurs comme étant un riche

tableau renfermant les productions des

trois règnes. Comme détail, on remarque

un fond de cuisine et une salle à manger,

pourvus de tous les ustensiles et acces-

soires nécessaires. Frisius a traité d'après

lui un Orphée, dans un riche paysage. Ce

dernier détail semble indiquer que le

paysagiste et l'historien ne font qu'un.

Notre Jean Goeimar passe pour avoir eu

un talent soigneux, mais un coloris sec.

Aucun musée ne possède de tableau qui

porte son nom; il est à supposer que ses

travaux, notamment le Jésiis-Cirist gravé

par Bolswert, auront été attribués à quel-

que artiste plus en vogue. Ad. Siroi.

GOEM.«ERr. (François). Voir Goma-
RUS.

* GOEa (Daniien a), gentilhomme

portugais, écrivain qui mérite une place

parmi les savants étrangers ayant habité

la Belgique. 11 naquit, vers 1508, dans

le village d'Alenquer , en Portugal .

d'une famille ancienne et donna, dés son

enfance, des preuves d'une vive intelli-

gence et d'un grand désir île s'instruire.

Elevé a la cour avec son frère Fruito, il

y devint camérier du roi Jean III, qui

lui confia plusieurs missions importantes

en France, en Pologne, en Danemark et

en Suède. En 1534, il se rendit à Pa-

doue pour s'appliquer à l'étude de la lit-

térature ancienne, et y passa quatre ans.

Ayant été envoyé à Anvers, en 1538.

pour remplir une mission diplomatique,

il alla visiter Louvaiu r( trouva cette ville

si agréable qu'il résolut de s'y fixer;

mais, après sept mois de séjour, son sou-

verain le rappela pour lui confier le poste

important de questeur des Indes orien-

tales , emploi avantageux auquel son

amour des lettres le fit renoncer. .Vprès



avoir séjourné dnns divers pays et plu-

sieurs universités, il revint à Louvain

avec la ferme résolution d'y passer le

reste de sa vie.

Damien a Goès avait épousé, à La

Haye, une femme charmante, Jeanne

van Hargen ,
fille de Splinter van

Hargen, chevalier, seigneur d'Ooster-

wyk, et de Mathilde vander Duin.

Après ce mariage il acquit, à Louvain,

une maison spacieuse , située rue de

Namur, près de l'église Saint-Quentin.

Le jeune savant s'y fit de nombreux amis

et sut captiver l'amitié des membres les

plus distingués de l'université, notam-

ment celle du célèbre humaniste Pierre

Nannius, professeur de littérature latine

au Collèr/e des Trois- Lmu/ues, qui lui

adressa un poème à l'occasion de la

naissance de son fils Emmanuel.

En 1542, Martin van Rossera, maré-

chal du duc de Gueldre, allié de la

France, fit une incursion dans le Bra-

bant et se dirigea sur Louvain. Damien
a Goës, qui était en route, avec / sa

femme pour se rendre à La Haye, apprit

le danger qui menaçait la ville univer-

sitaire; il s'empressa d'y revenir afin

de prendre part à sa défense. Il y était

rentré le 1" août, veille du siège. On
connaissait son dévouement, on l'ap-

pela au sein du conseil communal et on

le chargea d'inspecter les moyens de

défense des remparts. H venait à peine

de constater qu'ils étaient dans des con-

ditions peu favorables, quand il fut

mandé par le sénat académique, qui lui

exprima le désir de le voir prendre le

commandement des étudiants; il hésita

un instant, mais son araour pour l'uni-

versité le décida à accepter. Il assembla

aussitôt la jeunesse académique, la di-

visa en nations et prit toutes les mesures

requises pour inspirer de l'énergie et de

la confiance aux étudiants. Il y réussit

si bien que ceux-ci prirent une part

considérable à la défense de la ville.

Moins ferme dans ses sentiments, l'au-

torité communale faiblissait cependant,

et elle résolut de traiter avec l'ennemi.

Uue députation fut envoyée au lieute-

nant de van Rossem , ancien officier

français, le seigneur de Longueval, qui

ES ÎS

était campé près des murs de Louvain-

Cette députation, composée de Jean
van der Tommen

, bourgmestre des

lignages, Louis de Blehen, faisant fonc-

tion de mayeur, et Damien a Goës, re-

vint bientôt en ville rendre compte de

sa mission. Damien a Goès seul, qui,

par ses relations en France, croyait

pouvoir exercer une certaine influence

sur l'officier commandant , resta au

camp. C'était une imprudence qu'il

devait payer cher !

En apprenant qu'il s'agissait de se

livrer corps et biens à van Rossem, la

population louvaniste prit les armes,

courut aux remparts et tira sur l'en-

nemi, de manière à lui faire lever le

siège. Damien a Goës, resté dans le

camp ennemi, fut alors arraché de son

cheval, arrêté et conduit à Laon. On y
exigea de lui une rançon de vingt mille

couronnes; pendant quinze jours il resta

en prison, et ne fut rerais en liberté

qu'après avoir payé une somme de neuf

raille couronnes ; c'est inutilement qu'il

fit, plus tard, des démarches auprès

du magistrat de Louvain, pour obtenir

le remboursement de cette somme. Ses

héroïques services n'ayant rencontré que

de l'ingratitude, il quitta le pays et

retourna en Portugal, où il fut chargé

par le roi d'écrire une histoire natio-

nale.

En 1546, il publia, à Lisbonne, une
relation du siège de Louvain par van

Rossem. Ce travail, la seule de ses pu-

blications qui intéresse directement la

Belgique, porte le titre suivant : Da-
MIANI Gots, eçuitis Lusitaui, Urbis Lova-

nevsis obsidio . Ulissipone,apud Ludovi-

cum Rhotorigium,typographura, 1546,
in-4o,de 46 pages. Cette relation est re-

produite dans Schardius, Rerum germ.

Script., t. II, pages 1S69-1 883. Elle a été

traduite en flamand et éditée à Louvain,

en 1760, sous ce titre : Die waerachtige

geschiedenisse . tcelke Damiano a Goës
toegecomen is ten tyde als de vianden met

Merten Vam, Rosshem voor Loven waeren

ende hem gevwtigen namen. Vol. in-12.

L'imprimeur louvaniste Rutger Res-

sius, publia, en 1554, les opuscules

suivants de Damien a Goës : Fidei,
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religio, moresque jElhicpum. — Episiolee

aliqvot Preriosi Jonnnis , Paulo Jovio

et ipso Damano interpretibus. — Deplo-

rntio Lappiana gentis. — Lappiœ des-

eriptio. — BeUiim CarAbaifum. — De
rébus et imperio Lusilanorum .

— Hit-

pania Hlertas et potcutia. — Pro Uis-

pania adrersus Munderurii defensio. —
Miquot Eijisiola Sado/eti, Bembi et alio-

rum clarissimorum virorum eiim farra-

ffitie carminum ad ipium Damianum. Cet

ouvrafie fut réimprimé, en 1575, à Co-

logne, à la suite du livre de Pierre Mar-

tyr de Rebits Oceanicis.

Notre auteur publia, en outre. Corn-

mentaria rertim gestarum in Iiidia a Lnsi-

tanis, a' 1538. — UrbU Vlisslpon. des-

eriptio. — Historia dtl Rey D. Manuel.

— Historia de! principe Joan, etc., etc.

Savant remarquable, iiunianiste dis-

tingué, Damieii a Goos était encore un

musicien de mérite. Les «avants d'Alle-

magne, d'Italie et des Pays-Bas, qui

l'ont connu, le tenaient en haute estime

et en parlent avec éloge. Après son

retour en Portugal, il y reçut mainte

preuve de l'estime de son souverain. Il

excita ainsi la jalousie et rencontra des

envieux et descalomniateurs; on parvint

même à le rendre si suspect qu'il fut ar-

rête et dut finirpar quitter Lisbonne. Sa

fin fut tragique : en 1596, on le trouva

mort dans sn maison ; les utis prétendent

qu'il y fut étranglé par ses ennemis,

d'autres qu'il y fut frappé d'un coup

d'apoplexie. Ed. .»n Evo-.

Arclnvps de la ville de i.ouvain. - Pelri Nan-
iiil, Oralio de ohsiclioiic Lorniiieiisi, Lov., tSW,
in-4'>. — Damiani a Gots Altffuoi opu.'icula,

Lo». 15,14. in-t2. - Ihid , i'rbis Loianieiisis

nbsidio, Ulissipoiic, \IM. m .4".

coes [Gilles). Voir .JoES

COKS (Hugues v.km DF.n), peintre

renommé, mort en ïif<î. Aucun peintre

gantois n'avait encore accfuis une ré-

putation considérable lorsque, peu de

temps après la mort de Hogcr Van dcr

Weyden, à l'époque oùThicrri Bouts (lo-

rissait à Louvaiu, apparut un artiste qui

ne plaça rapidement au premier rang.

Parvenu à l'apogée de la gloire, Hugues
({uitta le monde pour se retirer nu
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prieuré de Rouge-Cloître, dans la forêt

de Soigne. Là, celui que l'on proclamait

le meilleur peintre des p?.ys situés en

deçà des Alpes mourut au bout de quel-

ques années, après avoir longtemps été

plongé dans un accès de dcraenre.

On n'est pas d'accord sur le lieu de

la naissance de Vander Goes. Lemaire,

dans sa Couronne Margaritigue, l'ap-

pelle ;

- Hugues de Gand, qui tant eut les treit oetz. >

Plus tard Van Vaernewyck, à propos

de l'église Saint-Jacques , de cette

ville, le qualifie de « maître Hugues, de

Lcydc, en Hollande, appelé Vander

Glioest parce (pi'il habita longtemps à

Tcr-Goes, en Zélande »; Vasari etGuic-

ciardin le noiumenl Hugues d'Anvers
;

V.nn Mander et Sanderus, son copiste,

le rangent parmi les peintres brugcois.

Aucune de ces dernières assertions n'est

exacte. Van der Goes naquit à Gand,

comme l'atteste un document contempo-

rain d'une authenticité incontestable,

le compte de la ville de Louvain pour

l'année 1479-U80. Les divergences

d'opinion à cet égard s'expliquent par

cette circonstance que les Van der Goes

étaient répandus dans tous les Pays-Bas.

Sans parler de Gand, il y en avait à

Diest, à Deift, à Bruxelles et surtout à

Anvers, où un imprimeur, nommé Ma-
thiasVan derGoes, fut reçu dans la gilde

de Saint-Luc, en 1487. H a existé en

Belgique des familles nobles ou ano-

blies du nom de Van der Goes : l'une

d'elles portait de sable au puits d'or;

une autre de sable à trois tètes de bouc,

d'argent, encornées et barbées d'or. Ou
possède de la première un croquis généa-

logique qui remonte à Pierre Van der

Goes, mari (l'Alexandrii\e Ualbani, et se

termine à la quatrième ou à la cin-

quième génération, vers l'an 1700; mais

il n'est pas possible de rattacher ce

lignage soit au peintre Hugues, soit h

l'imprimeur Mathias.

On ne connnnil jusqu'à présent ni

l'époque de la naissance de Van der

Goes, ni le nom de ses parents, ni au-

cune des circonstances de sa jeunesse.

Depuis l'apparition d'une li'<tf' des an-
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ciens membres de la » corporation plas-

. tique • de Gand, on a cru qu'il était

fils de Lievin Goes et petit-fils d'un

Hugues Van Goes reçu dans la corpora-

tion en 1395 ; mais sa biographie est

une preuve de plus des erreurs et omis-

sions nombreuses de ce document, où

figurent une foule d'illustres inconnus,

et où, d'autre part, on ne fait pas la

moindre mention de plusieurs artistes

gantois dont l'existence est certaine.

Hugues eut un frère utérin nommé Ni-

colas, qui habita avec lui au prieuré de

Rouge-Cloitre, où il tiaii frère donné ou

oblat. C'est tout ce que l'on a pu décou-

vrir jusqu'à présent.

Sur la foi de Van Mander, Hugues est

généralement regardé comme un élève

de Jean Van E\ck, qui lui aurait com-

muniqué, ajoute Sanderus, le secret de

la peinture à l'huile. Mais, outre que ce

dernier fait est contraire à l'assertion des

auteurs italiens, généralement si bien

renseignes, que Jean Van Evck ne révéla

ses procédés ([u'aRogerVan derWeyden,

tout concourt a rejeter la vie artistique

de Van der Goes entre les années 1-16S

et 1482, époque de sa mort. Autant

qu'il est permis d'en juger par les dé-

tails que l'on possède sur ses dernières

années, il n'atteignit pas un âge avancé.

Pour s'être formé sous Jean Van Eyck,

il aurait dû avoir vingt-cin(| ans environ

en 1440, époque où ce grand artiste ex-

pira, et près de soixante-sept ans en

1482; or, ses premiers travaux connus

ne remontentqu'a 1468; son plus ancien

tableau daté n'est que de l'an 1472. La
période qui s'étend de 1450 à 14(J0

constitue donc l'époque probable de ses

études. Hugues, comme je l'ai dit ail-

letirs d'après d'autres critiques d'art

,

semble avoir eu pour guide Van der

Weydeu; à voir les qualités qui le dis-

tinguent et qui se rapprochent de celles

de Memling, l'un et l'autre doivent

avoir puisé à la même source. Hugues
se plaisaii, dit Van Vaernewyck, à étu-

dier, à admirer la magnifique compo-

sition de l'Adoration de l'Agneau, des

frères Van Eyck. Son style s'en res-

sentit, et c'est par son admiration

intelligente pour la meilleure des œu-

vres des deux frères que Hugues pro-

cède d'eux.

Peu de temps après la mort de son

père, en 1468, Charles le Téméraire

épousa à Bruges une princesse anglaise,

Marguerite d'York. Il y eut à. cette oc-

casion des fêtes splendides, où les arts

contribuèrent puissamment à rehausser

le luxe que les populations de la Flandre

se plaisaient à déployer. Les rues de la

métropole commerciale des Etats de la

maison de Bourgogne, bordées de tapis-

series de grand prix, étaient en outre

garnies de peintures étendues sur des

châssis et dont l'exécution avait été con-

fiée à d'habiles artistes. Dans le palais,

des sommes énormes furent dépensées,

et l'on fit venir des peintres de diffé-

rentes villes du pays pour travailler à

ce que l'on appelait des entremets, es-

pèce de représentations par lesquelles on

attirait l'attention des convives durant

les intervalles des services. Van derGoes

fut employé à ces derniers travaux pen-

dant dix jours et demi, à raison de qua-

torze sous par jour, tandis que l'un de

ses compatriotes et confrères, Daniel De
Rycke, reçut vingt sous par jour, outre

trois sous pour sa dépense de bouche.

Quelque temps après, la duchesse

Marguerite fit son entrée solennelle à

Bruges en qualité de comtesse de Flan-

dre. De nouveaux préparatifs, de nou-

velles fêtes signalèrent cette solennité.

Les deux artistes gantois se retrouvè-

rent encore sur le même terrain ; mais,

cette fois, Hugues reçut une commande

plus importante que Daniel. Celui ci ne

fut chargé que de peindre les ornements

et les décors de deux portes de la ville,

tandis que Hugues couvrit de couleurs

les figures allégoriques et historiques

placées dans les rues par lesquelles

passa le cortège de la duchesse. Le pre-

mier toucha pour son salaire la somme
de cinq livres, le second celle de qua-

torze livres.

De 1468 à 1474, Van der Goes exé-

cuta plusieurs fois, pour la ville de

Gand, des écussons aux armes papales,

destinés à servir lorsqu'on proclamait,

dans la cité, des pardons ou jubilés

accordés par le pape, écussons qui se



payèrent, d'après leurs dimensions, deux

et demi ou douze deniers de gros ; il

peignit aussi des figures allégoriques

pour Us représentations des rhétori-

ciens, des blasons pour l'entrée solen-

nelle de Charles le Téméraire et pour le

service funèbre qui fui célébré lors de la

translation à Dijon des restes de Phi-

lippe de Bourgogne.

On a entrevu, non sans raison, dans

ces travaux secondaires et médiocre-

ment rétribués, les cssaisd'un débutant.

Van der Goes, toutefois, semble avoir

acquis rapidement une grande réputa-

tion, peut-être parce qu'il eut le bon-

heur de rencontrer un Mécène intelli-

gent. Issu d'une ancienne famille de

Plorencc, Thomas i'ortinari remplissait

Il Bruges les fonctions importantes

d'agent de la famille de Mcdicis, qui

était toute-puissante à Florence. Lors

du mariage du duc Charles, Thomas
figura en tète de la nation des Floren-

tins (ou corporation des marchands de

Florence) dans le cortège qui conduisit

a l'église Notre-Dame, de Bruges, les

deux nobles époux. Ce fut pour lui que

Van der Goes peignit iAdoration des

Bergers, qvii orne la chapelle de l'hôpital

de tiainte-Marie-la-Neuve [Snnta Maria

Niiova), que les Portinari avaient fondée

et depuis patronnée. Un autre temple

que Thomas Portinari allèctionnail aussi

conserva longtemps des productions de

Van der Goes. Je veux parler de l'église

paroissiale de Saint-Jacques, de Bruges,

dont Thomas acquit, en 1470, l'ancien

chœur, qu'il fit transformer, pour son

usage particulier, en un oratoire qui

subsiste encore.

Van der Goes fit partie du métier des

peintres de Gand, et en fut juré ou sous-

doyen en 1468-1469, et doyen depuis la

Noél de l'année 1473 jusqu'à la Noël de

1475; il est cité en qualité de juré après

SC9 confrères, circonstance de laquelle

on peut conclure qu'il n'était pas maître

peintre depuis longtemps. 11 paraît

avoir été marié, et on rattache à ses

amours une légende gracieuse qui nous

!i été conservée par L\ic De Hecre et Vnn

Mander 11 • était encore célibataire •

(terme qui indique ([u'il ne le fut pas

toujours) lorsque, épris d'une jeune

Gantoise, il la peignit sous les traits

d'Abigail, au moment où cette juive

rencontre David, et comme allusion à

un passage de l'Ecriture sainte où la

femme de Nabal, devenue veuve, répond

avec empressement aux ofires de mariage

du chef hébreu, alors proscrit et fugi-

tif :" Puis Abigaïl se leva promptement

• et monta sur un âne, et cinq de ses

• servantes la suivaient; et elle s'en alla

• après les messagers de David, et fut

• sa femme. -

N'y a-t-il pas là un doux souvenir

d'un triomphe remporté par l'amour et

couronné par l'hymen ? L'allusion me
semble évidente.

Cette composition de Van der Goes

était peinte à l'huile sur le mur, au-

dessus d'une cheminée, dans une maison

entourée d'eau, près du Muyde Brugn-

ken, où habitait le père de la jeune fille,

et qui, au xyic siècle, était la propriété

d'un nommé Jacques Weytens. Par mal-

heur, ce tableau, auquel notre vieux

biographe, dans son style compassé et

pédantesque
,
prodigue l'éloge , n'est

connu que par ce qu'il nous en dit. On y
remarquait surtout une grande modestie

dans le maintien des femmes, au point

que, selon Van Mander, bien des pein-

tres auraient pu les montrer à leurs

compagnes et les leur donner en exem-

ple; David, fièrement assis sur son che-

val, reproduisait sans doute la figure du

peintre. Luc De Heere a composé un

sonnet en l'honneur de l'Abigaïl de Van

der Goes et de ses suivantes.

Mais l'oubli arrive si vite dans notre

pays que déjà Van Mander ne savait

plus le nom de cette maîtresse chérie, ni

où et quand le corps de Van der Goes

fut confié à la terre. Seulement il n'igno-

rait pas que la mort du peintre était

postérieure à l'année 1480. Une cpi-

taphc, conservée par Sweerts, révèle que

le peintre alla mourir au prieuré de

Rouge-CloUre, dans la forêt de Soigne;

mais jamais on n'avait su qu'avant d'ex-

pirer, il soullVit longtemps d'une mala-

die mentale. Ce détail éclaire d'une

lueur sinistre la fin d'une de nos illus-

trations. Il nous apprend une fois de
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plus que la gloire est souvent chère-

ment achetée et que les œuvres que le

monde admire et dispute à prix d'or

sont, maintes fois, pavées par de terri-

bles épreuves.

Ce fut probablement un grand mal-

heur qui jeta Van der Goes dans le cloî-

tre. Après avoir aimé avec ardeur et

avoir obtenu la main de sa maîtresse, il

aura été frappé au cœur par la mort de

sa compagne et se sera réfugié dans la

solitude pour y vivre de souvenirs et de

regrets. Son arrivée à Rouge-Cloître

coïncide avec la fin de ses fonctions de

doyen du métier des peintres de Gand
;

elle date de l'an l-i76. Hugues habi-

tait le prieuré depuis cinq ou six ans

lorsqu'il fut atteint de folie , comme
nous l'apprend une chronique inédite

du prieuré, rédigée par Gaspar Ofhuys,

de Tournai, mort le l" novembre 1523,
à l'âge de soixante-sept ans. Cette chro-

nique, intitulée : Oriyinale cembii Rii-

beevaUis m Zonia prope Bruxellam in

Brabancia, et qui est passée de la col-

lection du chevalier Camberlyn d'Amou-
gies à la Bibliothèque royale, constitue

une source historique du plus haut inté-

rêt puisqu'elle fut écrite du vivant de

Hugues ou peu de temps après sa mort

par l'un de ses anciens confrères. Voici

comment Ofhuys s'exprime :

" En l'an du Seigneur liSS mourut
le frère convers Hugues, qui avait fait

ici profession. H était si célèbre dans

l'art de la peinture qu'en deçà des

monts (ou des Alpes), comme on di-

sait, on ne trouvait en ce temps-là

personne qui fût son égal. Nou-i avo?i.s

été novices ensemble, lui et moi qui écris

ces choses. Lorsqu'il prit l'habit et

pendant son noviciat, parce qu'il avait

été bon plutôt que puissant parmi les

séculiers, le père prieur Thomas lui

permit mainte consolation mondaine,

de nature à le ramener aux pompes du
siècle plutôt qu'à le conduire à l'hu-

milité et à la pénitence. Cela plaisait

très peu à quelques-uns : » On ne doit

" pas, disaient-ils, exalter les novices,

" mais les humilier. » — » £t comme
Hugues excellait à peindre le portrait,

des grands et d'autres, même le très

3-t

illustre archiduc .Maximilieu, se plai-

saient à le visiter, car ils désiraient ar-

demment voir ses peintures. Pour rece-

voir les étrangers qui lui venaient dans

ce but , le père prieur Thomas autorisa

Hugues à monter à la chambre des hôtes

et à y banqueter avec eux.

• Quelques années après sa profession

,

au bout de cinq à six ans, notre frère

convers, si j'ai bonne mémoire, se rendit

à Cologne, accompagné de son frère

utérin Xicolas, qui était entré comme
oblat à Rouge-Cloître et y avait fait pro-

fession; du frère Pierre, chanoine régu-

lier du Trône et qui demeurait alors au

couvent de Jéricho, à Bruxelles, et de

quelques autres personnes. Ainsi que je

l'appris alors du frère Nicolas, pendant

que Hugues revenait de ce voyage, il

fut frappé d'une maladie mentale. H ne

cessait de se dire damné et voué à la

damnation éternelle, et aurait voulu se

nuire corporellement et cruellement, s'il

n'en avait été empêché de force, grâce

à l'assistance des personnes présentes.

Cette infirmitéétonnante jeta une grande

tristesse sur la fin du voyage.On parvint

toutefois à atteindre Bruxelles, où le

prieur fut immédiatement appelé. Ce-

lui-ci soupçonna Hugues d'être frappé

de l'afl'ection qui avait tourmenté le roi

Saiil, et se rappelant comment il s'apai-

sait lorsque David jouait de la cithare,

il permit de faire de la musique en pré-

sence du frère Hugues et d'y joindre

d'autres récréations de nature à dominer

le trouble mental du peintre.

» Malgré tout ce que l'on put faire,

le frère Hugues ne se porta pas mieux,

mais persista à se proclamer un enfant

de perdition. Ce fut dans cet état de

souffrance qu'il -rentra au couvent.

L'aide et l'assistance tjue les frères cho-

raux lui procurèrent, l'esprit de charité

et la compassion dont ils lui donnèrent

des preuves nuit et jour, en s'etiorçant de

tout prévoir, ne s'efi'aceront jamais de la

mémoire. Et cependant plus d'un et les

grands exprimaient une tout autre opi-

nion. On était rarement d'accord sur

l'origiue de la maladie de notre frère

convers. D'après les uns, c'était une

espèce de grande fréMésie. .-\ en cr.'ire



es autres, il était possédé du démon. Il

se révélait chez lui des symptômes de

l'une et de l'autre de ces atfections
;

toutefois, comme on me l'a fréquemment

répété, il ne voulut jamais nuire à per-

sonne qu'à lui pendant tout le cours de

sa maladie. Ce n'est pas là ce que l'on

dit des frénétiques , ni des possédés ;

aussi, à mon avis. Dieu seul sait ce qui

eu était.

« Nous pouvons envisagerde deux ma-

nières la maladie de notre convers. Pi-

sons d'abord que ce fut sans doute une

frénésie naturelle et d'une espèce parti-

culière. 11 y a, en effet, plusieurs va-

riétés de cette maladie, qui sont provo-

quées : les unes par des aliments por-

tant à la mélancolie, les autres par

l'absorption de vins capiteux, qui brû-

lent et incinèrent les humeurs; d'autres

encore, par l'ardeur des passions telles

que l'inquiétude, la tristesse, la trop

grande application au travail et la

crainte ; les dernières enfin, par l'action

d'une humeur corrompue, agissant sur

le corps d'un homme déjà disposé à une

infirmité de ce genre, l'our ce qui est

des passions de l'âme, je sais de source

certaine que notre frère convers y était

fortement livré. Il était préoccupé à

l'excès de la question de savoir com-

ment il terminerait les œuvres qu'il

avait à peindre et qu'il aurait à peine

pu finir, comme on le disait, en neuf

années. — Il étudiait très souvent dans

un livre flamand. — Pour ce qui est du
vin, il en buvait avec ses hôtes, et l'on

peut croire que cela aggrava son état.

C'cs circonstances purent amener les

causes qui, avec le temps, produisirent

la grave infirmité dont Hugues fut at-

teiut.

• D'autre part, on peut dire que cette

maladie arriva par la très juste provi-

dence de Dieu, qui, comme on le dit,

est patient, mais agit avec douceur à

notre égard, voulant que nul ne suc-

combe, mais que tous puissent revenir à

résipiscence. Le frèje convers dont il

est ici question avait acquis une grande

réputation dans notre ordre
;
grâce à

son talent, il y était devenu plus célèbre

iiiie s'il fftl ri'sl.- ilaiis le monde. Kt
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comme il était un homme de la même
nature que les autres, par suite des hon-

neurs qui lui étaient rendns, des vi-

sites, des hommages qu'il recevait, son

orgueil se sera exalté, et Dieu, qui ne
voulait pas le laisser succomber, lui

aura envoyé cette infirmité dégradante,

qui l'humilia réellement d'une manière

extrême. Lui-même, aussitôt qu'il se

porta mieux, le comprit ; s'abaissant à

l'excès, il abandonna de son gré notre

réfectoire et prit modestement ses repas

avec les frères lais.

« J'ai eu soin de donner tous ces dé-

tails. Dieu ayant permis ce qui précède,

comme je le pense, non seulement pour

la punition du péché ou la correction

et l'amendement du pécheur, mais aussi

pour notre édification. Cette infirmité

survint à la suite d'un accident naturel.

Apprenons par là à refréner nos pas-

sions, à ne pas leur permettre, de nous

dominer; sinon nous pouvons être frap-

pés d'une manière irrémédiable. Ce
frère, en qualité d'excellent peintre,

comme on le qualifiait alors, était livré,

par un excès d'imagination, aux rêve-

ries et aux préoccupations ; il a été par

là atteint dans une veine près du cer-

veau. Il y a, en effet, à ce que l'on dit,

dans le voisinage de ce dernier, une
veine petite et délicate, dominée par la

puissance créatrice et de rêverie.Quand
chez nous l'imagination est trop active

et que les rêves sont fréquents, cette

veine est tourmentée, et si elle est telle-

ment troublée et blessée qu'elle vient ii

se rompre, la frénésie et la démence se

produisent. Afin de ne pas tomber dans

un danger aussi fatal et sans remède,

nous devons donc arrêter nos rêves, nos

imaginations, nos soupçons et les autres

pensées vaines et inutiles, qui peuvent

troubler notre cerveau. Nous sommesdes
hommes, et ce qui est arrivé à ce con-

vers par suite de ses rêveries et de ses

hallucinations, ne peut-il pas aussi nous

survenir? » Puis, après une longue

digression, toute théologique, le narra-

teur ajoute : " Il fut enterré dans notre

• cimetière, en plein air. »

(.'e fragment curieux, le plus long de

tous ceux que l'on possède sur nos pre-



mie'rs peiutres, détermine nettement la

position queVan der Goes occupait dans

la société du xve siècle. S'il avait fui le

monde, ce dernier ne l'oubliait pas. Sa

retraite même avait été favorable à sa

renommée, l'ordre des chanoines régu-

liers de Saint-Augustin, dont le prieuré

de Eouge-Cloître faisait partie, y ayant

d'abord applaudi et l'ayant ensuite ré-

pandue. Hugues, dit le chroniqueur,

avait acquis dans l'ordre « plus de répu-

" tation que s'il était resté dans le

" monde. » Jouissant alors d'une grande

renommée de piété et de science, l'ordre,

en eflet, donna au talent de Van der

Goes une consécration nouvelle. Au
surplus, on a trouvé dans les Comptes de

la rille de Lourain pour l'amiée 1479-

1480, un témoignage qui confirme de la

manière la plus complète les assertions

d'Ofhuys. En mentionnant ce qui avait

été payé par la ville à Thierri Bouts et

à ses enfants pour des tableaux , on

ajoute ces mots : " D'après l'estimation

" et l'expertise d'un des plus notables

» peintres que l'on a su trouver dans le

« pays, lequel est né dans la ville de

" Gand et demeure actuellement à

« Rouge-Cloître en Soigne. « Nul doute

qu'il ne s'agisse ici de Van der Goes.

Pour fixer la somme dont la ville de

Louvain était redevable, le peintre se

rendit dans la capitale du Brabant; il y
logea à l'hôtel de VAiige, où les magis-

trats lui offrirent un pot de vin du
Rhin.

Ce fait et le voyage qu'il fit àCoIogne,
avant d'être atteint de folie, témoignent

qu'il n'était pas astreint à une discipline

très rigoureuse. Hugues, en ellét, n'était

ni chanoine, ni prêtre, comme on l'a

plus d'une fois répété, mais simple frère

convers. Il n'avait pas le caractère d'un

ecclésiastique; seulement, en qualité de

commensal d'une communauté monas-
tique, il en portait l'habit, et il était as-

sujetti aux mêmes obligations que ses

confrères : obéissance au prieur, conti-

nence et pauvreté.

Mais le talent de Hugues ne permet-
tait pas de le confondre avec les convers

ordinaires. De là ces privilèges que le

prieur Thomas lui accorda et qui exci-
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tèrent la jalousie de quelques moines.On
ne pouvait laisser dans l'ombre l'homme
remarquable dont l'archiduc ]\[aximi-

lien, l'héritier du trône impérial, le

souverain de nos provinces, et nombre
d'autres grands personnages appré-

ciaient le mérite. Pour leur permettre de

causer avec Hugues et d'examiner les

nouvelles productions de son pinceau,

il fallait lui laisser une certaine latitude.

C'est pourquoi on l'autorisa à fréquenter

le quartier où l'on recevait et héber-

geait les hôtes du monastère et à pren-

dre .part aux repas servis à ces étrangers.

Habitués à la vie des cours et des camps,

ceux-ci ne se renfermaient pas toujours

dans les limites de la sobriété; leur

exemple, à en juger par les expressions

du chroniqueur, aura parfois entraîné

le pauvre Hugues. Le peintre menait

donc une existence mixte, tantôt pleine

de calme et de mélancolie, tantôt

bruyante et dissipée.

Le chroniqueur Ofhuys cherche en

vain dans les préoccupations de l'ar-

tiste, impatient de terminer ses travaux,

dans ses lectures constantes (dans quels

livres flamands et comme il serait cu-

rieux d'en connaître le titre?), dans la

colère divine, dans des repas copieux,

le secret de la folie de Hugues. Une
autre passion en fut sans doute la cause

principale, mais on comprend qu'elle

resta un secret.

Le public, et en particulier la cour,

où il comptait tant d'admirateurs, ne

resta pas indifférent au malheureux sort

de l'artiste, et quoique le prieur de

Eouge-Cloître et ses frères choraux se

fissent un devoir de soigner Hugues
avec sollicitude, on ne fut pas d'un avis

unanime sur la conduite de la commu-
nauté à son égard. Dans tous les cas,

cette dernière n'entoura guère sa mé-
moire d'honneurs , comme le prouve

cette phrase d'Ofhuys : " il (c'est-à-dire

" Hugues) est enterré dans notre cime-

» tière, en plein air. »

La mémoire de Van der Goes ne put

échapper au sort commun. De sa sépul-

ture, qui fut sans doute déplacée et

brisée lorsqu'on reconstruisit l'église de

Rouge-Cloitre, dans la première moitié
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du xvii" siècle, il ne resta que le texte

(l'une épitaphe douteuse et peut-être

tronquée :

c'est-à-dire : « Le peintre Hua;ues Van
" der Goes repose ici. L'art le regrette,

» car il ne lui connaît pas d'égal. «

(SwEERTS, Momimenta sepidcralia Bra-

bantiie, p. 323.)

Il se trouve dans l'édition de Van
Mander, publiée à Amsterdam en 1761.,

un portrait de Van der Goes; c'est une

œuvre toute de fantaisie et à laquelle on

ne peut attribuer aucune importance
;

le costume n'est pas celui du temps.

Les données qu'il a été possible de

recueillir sur Van der Goes établissent

d'une manière précise sa place véritable

dans l'histoire de l'art. 11 ne peut plus

être question de le ranger parmi les dis-

ciples directs des Van Eyck ou les héri-

tiers immédiats de leur royauté artis-

tique. Mais, depuis la mort de Roger
Van derWeyden (en 14fi4) jusqu'au jour

de son trépas à Rouge-Cloître (en 14S2),

Hugues éclipse à la fois Thierri Bouts,

dont la réputation, si solidement établie

par des œuvres du plus grand mérite,

paraît s'être renfermée dans l'enceinte

de Louvain,sa patrie adoptive, et .\rem-

ling, que son immense talent ne sauva

pas de l'obscurité. Avant d'être frappé

dans sa raison, il hérite de la gloire de

.Tean Van Eyck et de Roger, et après la

mort de Bouts, plus heureux que Mera-
ling, il se voit placé au premier rang

des peintres de l'Europe du Nord. Pen-
dant ses dernières années, il dut exercer

sur l'école flamande une influence consi-

dérable.

Sans nul doute ses œuvres furent

nombreuses. L'énormité des commandes
dont son accès de démence vint inter-

rompre l'exécution donne la mesurede ce

qu'on attendait de son activité. Au sur-

plus, les renseignements ne manquent
pas à ce sujet. Lorsque Albert Diirer

visita l'hôtel de Nassau à Bruxelles, il y
remarqua, dans la chapelle, un bon ta-

bleau fait par • maître Hugues «.Dans
Ix nièmi- ville, une Tmnitlh/urnUoii et

I

une Résurrection du Christ, par Van

I
der Goes, ornaient le couvent de Sainte-

]

Elisabeth.

A Bruges, non seulement les édifices

\

religieux, mais encore les maisons par-

ticulières étaient remplies de ses œu-
, vres, comme de celles de maître Roger

I

et de l'Allemand Hans (ou Meraling).

! Selon Van Vaernenyck , on y trou-

I

vait, à l'église Saint-Jacques, le meil-

leur des tableaux du maître. C'était, dit

î Van Mander, un Crucifiement, qui fai-

sait l'admiration non seulement du

peuple, mais des connaisseurs. Les deux

larrons y figuraient, ainsi que la mère

du Sauveur. Ce tableau fut épargné lors

du brisement des images en 1566, et

quand nn prédicateur calviniste s'établit

dans l'église, un peintre le fit couvrir

d'une couche de couleur noire, sur la-

quelle on inscrivit les dix commande-

j
ments. Van Mander tait le nom de ce

peintre, par égard pour lui, ajoute-t-il ;

cependant l'action de cet artiste fut pro-

bablement dictée par un sentiment

louable, car lorsqu'on rendit l'église au

culte catholique, on nettoya le tableau

et l'œuvre de Van der Goes reparut dans

I

son éclat primitif. Si elle fut ainsi eon-

I

servée et sauvée, ce fut grâce à la sage

j

précaution de cet artiste obscur, précau-

tion que l'on employa encore dans plus

d'une occasion. On s'^st donc fourvoyé

en répétant le blàmc infligé si mal n

propos par Van Mander. Selon Sanderus

et Descaraps, ce tableau représentait la

Descente de Croix, et ornait le maître

-

I

autel ; mais actuellement il a dis-

1

paru.

A Gand, outre YAbigaïl rencontrant

David, souvenir des amours de l'artiste,

on montrait : à Saint-Jacques, une Vierge

arec l'enfant Jésus ; dans le couvent des

Carmes, la Légende de sainte Cathe-

rine; au béguinage de Poortakker, un

diptyque oft'rant, d'une part, la Sainte

Famille, et, d'autre part, la Tribu de

Juda; et, dans plusieurs édifices, des

vitraux dont Hugues avait fourni le des-

[

sin. A l'église Saint-Jacques, un vitrail

représentant la Déposition de la Croix,

I

était attribué à lui ou à Jean Van Eyck,
I et, on regardait comme étant de sa main
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le dessin des vitraux qui ornaient une

ancienne chapelle de l'église abbatiale de

Saint-Pierre. La Vierge de Saint-Jacques

était représentée assise et tenait l'enfant

Jésus ; à ses côtés se trouvaient, d'une

part, sainte Earbe, et, de l'autre, sainte

Catherine. Ce panneau passait pour le

plus bel ornement de l'église ; il était

suspendu, en guise d'ex-voto, eu mé-

moire d'un nommé Walter Gibautier, en

face de l'autel de Saint-Sébastien. En
1566, pendant les ravages des icono-

clastes, le valet ou messager du serment

de l'Arc l'emporta et le sauva ainsi de la

destruction, tandis que la Légende de

Milite Catherine, des Carmes, fut alors

signalée aux gueux par un plombier,

nommé Giselbert Cools, et endommagée;

cette dernière œuvre occupait l'un des

cinq compartiments d'un retable sculpté

par maître Guillaume Hughes.

A Anvers, les Pauvres-Claires possé-

daient un Crucifiement (haut de deux

pieds dix pouces sur un pied huit pouces

de large), avec volets peints des deux

côtés, œuvre d'un fini précieux et qui

fut vendue par le gouvernement autri-

chien à un nommé Bosschaerts, en 1785,

au prix de neuf florins ! A la mort du

célèbre Rubens, on trouva dans sa col-

lection une œuvre de maître Hugues, le

Portrait du vénérahle Bède.'^a.n der Goes

travailla aussi pour plus d'une église de

la campagne, et, notamment, pour celle

de Vosselaere, où ses tableaux furent dé-

truits le 4 octobre 1575, non par les

iconoclastes, comme on l'a prétendu

sans faire attention à l'ordre chronolo-

gique des événements, mais par des sol-

dats mutinés de l'armée espagnole.

Le seul tableau authentique qui nous

soit resté de Van der Goes, celui qui peut

être considéré comme le modèle de sa

manière, est VAdoration des Bei-ffers, qu'il

peignit sur l'ordre de Thomas Portinari,

pour la chapelle de Sainte-Marie-la-

Neuve, de Florence, où elle ornait jadis

le maître-autel; actuellement elle est

reléguée dans les petites nefs, et il est

difficile de l'examiner. Le panneau cen-

tral est dans le collatéral de gauche ; les

volets, qui ont beaucoup souffert, sont

dans le collatéral de droite. Le premier

nous offre la Vierge, saint Joseph et

trois bergers, tous à genoux devant

l'enfant Jésus. Dans le haut, planent des

anges; l'un d'eux, qui est totalement

dans l'ombro, n'est éclairé que par les

rayons qui s'échappent du divin enfant.

A gauche, deux anges agenouillés prient;

à droite, cinq autres, revêtus de riches

costumes et portant des couronnes

,

chantent le Sandus, dont les premiers

mots sont tracés sur le manteau de la

Vierge. Au fond, on aperçoit l'étable,

avec les bœufs ; dans le lointain, quel-

ques maisons de construction flamande

et l'ange qui annonce la grande nouvelle

à des bergers. Sur l'un des volets,

Portinari et ses deux fils sont agenouil-

lés devant saint Mathieu et saint An-
toine ; sur l'autre, sa femme et ses filles

prient devant sainte Marguerite, recon-

naissable au dragon qu'elle écrase, et

sainte Marie-Madeleine. Sur le revers

des volets, l'artiste a peint en grisaille

VAnnonciation.
Cette œuvre capitale donne la mesure

du talent du peintre; mais, par malheur,

elle est considérablement endommagée
en plusieurs de ses parties. Quelques

têtes, restées intactes, sont admirable-

ment dessinées et peintes ; le sujet est

bien distribué et plein d'effet et les ac-

cessoires sont traités avec beaucoup de

soin et de délicatesse.

Le Musée de Munich possède un vieux

tableau : Saint Jean dans le désert, signé :

Hugo F B Goes, 1473. Ce panneau, de

onze pouces six lignes de haut sur neuf

pouces de large (mesure de Bavière),

provient de la succession du roi Maxi-
milien 1er. Le Précurseur est représenté

assis près d'une source, dans un pay-

sage boisé et rocailleux ; drapé dans un
large manteau, la tète légèrement incli-

née, il semble plongé dans de profondes

méditations; un petit agneau est couché

à ses pieds. Derrière lui, s'ouvre une
belle vallée, avec un étang où un cerf se

désaltère. La figure du saint, disent

Crowe et Cavalcaselle,est traitée dans la

manière sombre et vigoureuse du maître;

la pose du saint et les draperies ressem-

blent au faire d'Hubert Van Eyck, et le

paysage, par sa n.iture sauvage, rappelle



un des panneaux de l'Agneau mystique,

de Saint -Bavon. Les critiques d'art, pour

des motifs qu'il ne conrient pas de dis-

cuter ici, rangent actuellement ce ta-

bleau parmi les œuvres de Memling.

Quelques critiques refusent aussi de re-

connaître lepinceaudu maîtrede llouge-

Cloître dans un triptyque du Alusée de

Bruxelles, une Jdoration de» Bergers,

avec volets représentant, à l'intérieur,

V Annonciation et la Circoncision; à l'ex-

térieur, sainte Catherine et sainte Barbe,

peintes en grisaille. Ce qui est très ca-

ractéristique, c'est le jeune moine, vêtu

de la robe noire des chanoines réguliers

de Saint-.\ugustin
, qui s'y montre à

moitié, derrière un pan de mur, près

de saint Joseph. Daus Y An/ionciation, le

fond est formé par un mur percé d'une

fenêtre carrée, à meneaux de pierre, et

d'une colonnade, avec le monogramme:
H. G. (un H enlacé dans un G), enca-

drant un P ipinxil). Dans le paysage qui

s'aperçoit au fond, on remarque un mur
de clôture à petites embrasures, abou-

tissant à une porte flanquée d'une tou-

relle ronde ; ce mur est formé de briques,

comme si le peintre avait voulu rappe-

ler l'origine du nom de Rouge-Cloître

(Rubea vallis, Roode-Clooster), qui était

dû à la couleur des murailles du prieuré.

D'après les renseignements fournis au

gouvernement belge par l'ancien posses-

seur du tableau, le ])arondeLaage, ce ta-

bleau aurait été peint à Imola, près de

Ravenne, et donné par un pape à une
corporation monastique.

Un triptyque, avec la signature H.
G

.
, et oii l'on voit la Vierge et l'enfant

Jésus entourés d'une gloire, d'anges,

se conserve au palais Puccini.de Pistoie.

Cette composition se rapproche consi-

dérablement de celle de Florence. On
remarque, sur les volets, le donateur et

la donatrice, avec leurs enfants, et, à

l'extérieur, YAnnonciation, peinte en

grisaille.

Elle serait longue la liste des tableaux

que l'on a attribués à Hugues, avec

plus ou moins de raison. Dans le nom-
bre figurent : le magnifique Jugement

dernier, de Dantzick, où Ton doit voir,

de préférence, une <Euvre de Van der

44

Weyden ou de SIemling ; le Cnicijie-

ment du Palais de justice, de Paris, qui

appartient plutôt au premier de ces

deux grands artistes ; une Vierge tenant

sur ses genoux l'enfant Jésus, du ilusée de

Florence ; une Vierge allaitant l'enfant

Jésus, l'un des joyaux de la collection

Somzée, de Bruxelles, et que l'on a

vue, en ISS2, à YExposition néerlandaise

des beaux-arts ; une Vierge assise sur un

trône, ayant derrière elle un rideau de

feuillage et tenant dans le bras gauche

l'enfant Jésus, qui est presque nu, au

!Musée de Bologne ; la Vierge debout,

ayant dans ses bras Jésus qui bénit un
personnage agenouillé, accompagné par

saint Antoine, tableau conservé à Alton-

Tower et daté de 1472; /a Légende de

sainte Lucie, tableau se trouvant à Saint-

Jacques, de Bruges, et où on lit une
inscription avec le millésime 1480; une

Adoration des Mages et une Présentation

au Temple, du Musée de Padoue.

Quoique les initiales V. G. se retrou-

vent dans le Missel Grimani , à la

page 728 , sur la banderole d'une

trompette qu'un ange embouche, on

n'est pas certain que Van der Goes ait

contribué à l'exécution de ce magni-

fique manuscrit ; il y a pourtant grande

apparence qu'il y a exécuté deux minia-

tures : l'une représentant YAdoration
des Bergers, l'autre la Vierge et l'enfant

Jésus dans unjardin.

Van der Goes doit être considéré

comme l'une des plus brillantes étoiles

de cette constellation d'artistes qui se

groupa autour des Van Eyck, de Van
der Weyden et de Memling. La glorieuse

renommée qu'il ac(|Uit de son vivant est

un grand témoignage en faveur de son

mérite, qui ne resplendira de tout son

éclat que lorsqu'on connaîtra mieux ses

œuvres. Alphouw Waulcr..

Van Mander, Hel levrn der schilder; l" ti..

p. 403. cl S' 6il.. II. Ii7. — Passavant, dans le

Jlesxaqer ilf^ snrtirrs hi^tnriijiies, annt^e 1841,

p. 311 (iraliiriiïii <lii Knii^ihlati île celle année,

p. 243.- M'.hi.ls. Ih-nnrede In peinture fla-
maiflecl h„llan ;,;,>,. I" . I , t. ir, p. I7>S-18« cl

•268-271. Il -1' .il., I. III, p. ;«e-;m. — Crowc el

Cavalcascllc. LesiAiiciciis l'rmlres ftamaiidi,édil.

de Bruxelles, l. I". p. 126-139, cl t. Il, p. CXM
Cl cxxiv. — De Ilussclier, lledierclies sur hi
peintres gantoix des XIV et XV'" swctes, pasBim.

—

Alplioniè WauliT». Iliuiiies Vu» der Gnes. daiib
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l'Histoire des peinlrea de toutes les écoles; ècote

flamande, de Charles Blanc, et Hugues Van der

Goes, sa vie et ses œuvres, Bruxelles, Hayez,

iHTi, in-S" de 46 pages (où le texte d'Ofhuys, eu

laliu, se trouve reproduit).

GOEjiii %(Pieire-Fra>i cois-Antoine dk) ,

artiste peintre, né à Garni en 1753, et

mort en 1831. Il fit ses études à l'uni-

versité de Louvain; quand il les eut ter-

minées, il revint à Gand, où la passion

des arts l'emporta sur les projets que ses

parents avaient formés pour lui et qui

consistaient à l'associer à la célèbre im-

primerie que la famille (joesiu exploitait

depuis plus d'un siècle. Pierre- François

étudia la peinture à l'Académie de Gand ;

il y eut quelques succès. Il se rendit en

Italie d'oii il revint pour être professeur

à l'Académie et à l'école centrale ; il fut

aussi directeur de l'Institut royal des

arts et belles-lettres à Gand et conserva-

teur du musée du département de l'Es-

caut. En 1794, Goesin publia une his-

toire de l'Académie de Gand et en 1822
une notice sur l'incendiede Saint-Bavon.

On lui doit aussi une notice en français

et en flamand des tableaux du musée.

L'impression de cette notice dans les

deux langues était un trait d'audace à

cette époque. En voici le titre français :

" Notice et description des tableaux et

statues exposés au Muséum du départe-

ment de l'Escaut, situé à Gand dans

l'église de la ci-devant abbaye de Saint-

Pierre. Prix : 75 centimes, à Gand, de

l'imprimerie de P.-Fr. Goesin -Ver-

haeghe, rue Haute-Porte, n» 229,
Ipr frimaire an xi. "

Nous ne connaissons de lui qu'un ta-

bleau qui se trouve au musée de Gand
et qui représente Diogène et Alexandre;

c'est une copie d'après De Crayer. L'ori-

ginal existait à Gand, au musée, et fut

donné à l'impératrice Joséphine en 1 803

.

C'est pour conserver le souvenir de cette

toile que Goesin la copia. On a écrit que

notre artiste avait des portraits au

musée de Vienne ; ils peuvent y avoir

figuré, mais actuellement ils n'y existent

plus.

Goesin abandonna la carrière artisti-

que et reprit l'imprimerie de son père. Il

imprima ses propres ouvrages, lesquels

contiennent, sur la vie artistique et lit-

téraire de la ville de Gand,de précieuses

données. Sa Notice sur le musée d'alors

renseigne 234 tableaux dont la plupart

étaient des chefs-d'œuvre. Il en reste à

peine aujourd'hui une soixantaine !

GOESSEM (/(?«»),écrivainduxiiie siè-

cle. Si l'on en croit le rédacteur de la

Beschryviny der stadt Delft, publiée chez

Birtet, en 1729, dans la ville de ce nom,
il aurait découvert à Loemel, près de

Bois-le-Duc, un fragment de chronique.

L'auteur, appelé Jean Goessen, était né

le 12 mars 1213 (1214 n.s.) à Orthen,

à proximité de Bois-le-Duc, et était

prêtre eu 1252. Les détails qu'il donne
se rapportent à cette année et à- celle

de 125 7 et concernent presque tous

Delft. Le manuscrit, qui était de format

in-quarto et qui appartenait à un vieil-

lard fort peu communicatif, contenait,

en outre, quelques prières extraites, à

ce qu'il semblait, des Méditations de

saint Augustin.

Une enquêté, ouverte à Loemel, en

1788, pour retrouver ce document, a été

infructueuse. On doit d'autant plus le

regretter que le fragment de chronique,

étant écrit en flamand, constituait un des

plus anciens exemples del'emploide cette

langue. Cette particularité me fait hési-

ter à propos de l'authenticité du fragment
publié dans l&Beschnjving der stadtBelft.
Il me paraît douteux qu'au xilie siècle un
ecclésiastique ait préféré se servir de la

langue vulgaire plutôt que du latin, qui

constituait et constitue encore la langue

de l'Église dans l'occident de l'Europe.

Alphonse Wauters.

Beschryving der stadt Deljt, p 20. (Delll, Birlel,

in-fol.) — Van der Aa. Biogrnphisch woordenboek
der Nederlanden, t. VU, p. 260.

EBUER {Guillaume), histo-

rien, néàCourtrai, en 15S7, mort le

7 mai 1642. Il entra, le 3 octobre 1606,
dans la Compagnie de Jésus, au noviciat

de Tournai, et ses supérieurs l'emplo3-è-

rent dans les missions de la Hollande. Il

mourut à La Haye, après avoir composé
l'ouvrage suivant : Guillielimts Goetge-

hurius, de missione batavica, cui/i supple-

mento Carbonelli ; un volume in-folio de
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•294 pages, conservé en manuscrit à la

Bibliothèque royale de Bruxelles. Cette

histoire de la mission remplie en Hol-

lande comprend les années lôH à 1G22.

Aug. Vander Meencli.

De Bscker, Ecrivains de la Compaqnie de Jé-

sus, t. I'', édiiion iii-folio. — FiansDe Potier,

Oeschiedenis vaii Koriryk, D. IV, bl. 293.

GORTGUEBUEB (Ildefimie), écri-

vain ecclésiastique, né en Flandre au

xvii« siècle. Les renseignements sur la

vie de cet écrivain font défaut : on sait

seulement qu'il appartenait à l'ordre

de Saint-Benoît et fut bibliothécaire de

l'abbaye d'Elnon ou de Saint-Amand.

Le dépôt qui lui était confié renfermait

les œuvres de Jonas, évèque d'Orléans,

qui vivait au ix"' siècle. Goetghebuer

les publia, eu y joignant des notes, sous

le titre de : Fia recta et atidqua, sive

(/ualiter omnes homines vitam Deo placitam

ducere oporteat. Opus tribus didinctitm

Ubellis.Y)\i&c\, 1645,in-12.

Aug. Vaoder .Mecrscli.

Koppens, Bihliotheca 'belgica, t. \", \i. S54.

UOETGHEBDER {Pierre- Jacques)

,

dessinateur, graveur à l'eau-forte et ar-

chitecte, né àGand, le 26 février 1788,
mort en cette ville le 19 mai 1866.

Frère aîné de Fr.-Th. Goetghebuer, il

fut, comme lui, élève de \' Académie

royale de dessin, peinture et architecture,

fondée à Gand en 1771, J'ar Ph. JLnris-

sal.sous le protectorat du princeCharles

de Lorraine. Après y avoir obtenu les

premiers prix dans les diverses classes

de dessin, il remporta, en juillet 1810,

la médaille au concours de composition

architecturale. 11 s'appliqua spéciale-

ment à cette branche de l'art et, afin de

s'y instruire, il se rendit à maintes re-

prises à Paris pour y étudier les plus

beaux monuments. 11 se lia avec les

principaux artistes fixés dans la capi-

tale de l'empire français, qui le guidè-

rent par leurs conseils.

Nommé, vers la fin de 1810, profes-

seur d'architecture ri l'Académie de

Gand, il y remplit avec distinction son

professorat. En 1819, il obtint sa démis-

sion, avec le titre de professeur honoraire

et continua iiinsi à apparlcnir au corps

académique ; les jeunes artistes qui s'a-

dressaient volontiers à son expérience

trouvaient encore en lui un conseiller et

un appui.

En ISOS, avait été créé à Gand, par

P.-J. Goetghebuer, L. Roelandt, P. De
Broe et Emm. Quastfaslen, architectes,

Ch. Cruysmans, sculpteur, et Th. De
Bast, homme de lettres, la Société royale

des beaux-arts et de littérature. Goetghe-

buer était, en 1858, directeur honoraire

de la section des arts plastiques, quand
la société célébra l'anniversaire semi-

séculaire de sa fondation, sous la prési-

dence de Louis Roelandt, architecte, qui

dota la ville de Gand de ses principaux

monuments. La Société des Arts s'asso-

cia en diverses circonstances aux succès

de Goetghebuer dans la carrière archi-

tecturale ; en août 1810, elle décerna

au lauréat académique une médaille

d'encouragement, en même temps que

ses condisciples lui oflVaient un mé-
daillou commémoratif; en 1812, au

Salon de Gand, il reçut une médaille

d'honneur pour sou dessin de l'Arc de

triomphe, élevé en cette ville, lors du

séjour de LL. M^L II. Napoléon et

Marie-Louise, en mai 1810. Le dessin

de cet arc de triomphe a été publié par

Liévin De Bast, avec texte, portrait et

gravures au trait.

P.-.I. Goetghebuer grava à Peau-forte

un grand nombre de planches architec-

turales, qu'il réunit dans un recueil in-

folio, intitulé : Choix des monuments les

plus remarquables du royaume des Pays-

Bas. Les gravures de cette collection se

distinguent par l'exactitude et la cor-

rection du dessin. Il avait été initié à la

pratique de Vaqua-tinta par Fr. Auber-

tin, l'inventeur de ce genre d'eau-forte.

Les planches furent ombrées par Goet-

ghebuer et par Aubertin, alors réfugié

en Belgique . L'ouvrage obt int la médai lie

d'argent à l'exposition de l'industrie

nationale, eu 1820, à (ïand. — Accom-
pagné d'abord d'un texte français seule-

ment, il parut ensuite avec un texte

flamand, sous le titre de : Verzameling

der merkwaardigste gebouicen in het Iconin-

gryk der Nederlanden, rertaald door

J.Haefkens,n\vc les gravures primitives.
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En juin 1815, Goetghebuer avait levé

le plan topographiqne et stratégique de

WBatnille de Waterloo. 11 l'édita en deux

formats : en petit in-folio et en grandis-

sime in-folio; ce dernier avec vues colo-

riées. Ce plan fut contrefait eu France,

en Angleterre et en Allemagne. Quelque

temps après, il dessina une Vue des bains

de Schevenm(/e{\].Ci\\a.i\àe,), qui fut repro-

duite par la lithographie. Pour les Mé-
iiioires sur la ville de Gand, du chev.

Diericx, il grava à l'eau-forte la Ta-

çade de la Poissonnerie, construite en

1689, avec les figures sculptées par

J.-B. Van Heldereuberg, et la Colonne

de Charles-Quint, rétablie au Marché
du Vendredi, eu 1775, avec la statue

de l'empereur par Jérv Picq, restaurée

par Van Heldereuberg. En 1829, il

dessina et publia, en gravure à l'aqua-

tin.tn,i' Intérieur de la cathédrale de Oan^
(Saint-Bavon), et en 1831, il fournit à

la publication milanaise A&s Eglises prin-

cipales de l'Europe les dessins et les

plans de Saint-Bavon, de Gand, et de

Notre-Dame, d'Anvers.

Comme architecte, il a construit à

Gand plusieurs édifices de bon style,

tels que l'Hôtel de la Poste, sur la place

d'Armes, où ce bâtiment a remplacé l'an-

cienne maison de la confrérie de Saint-

Sébastien (gilde des archers gantois). Il

fit un projet de péristyle pour la partie

moderne de VHôtel de ville [xyïv siècle)

et y rétablit le perron

.

Pierre-Jacques Goetghebuer, Gantois

de naissance et de sentiments, était fier

de " sa ville ./
; il en connaissait l'his-

toire et la chronique. Pendant plus de

quarante ans il rechercha avec passion

tout ce qui concernait la métropole de la

Flandre : médailles, monnaies, manu-
scrits, livres, dessins, plans, gravures,

lithographies, photographies, etc. Eien

n'échappait à sa convoitise. Aussi, ras-

sembla-t-il une collection extrêmement

curieuse, aux points de vue historique,

monumental et artistique. Bien diffé-

rents de ces collectionneurs égoïstes

moissonnant et glanant sans cesse pour

eux-mêmes, il montrait volontiers ses

richesses aux visiteurs qui en appré-

ciaient la valeur, aux investigateurs qui

pouvaient en tirer parti. 11 communi-
quait aux premiers ce qui les intéres-

sait, aux seconds ce qui entrait dans le

cadre de leurs études, en les renseignant

de sa vaste mémoire locale. Son impor-

tante collection graphique a été acquise

pour le dépôt des archives communales
de Gand

.

11 a été publié, dans le Messager des

sciences historiques et des arts de Belgique

et dans les Annales de la Société royale

des beaux-arts et de littérature, à Gand,

quelques opuscules de P.-J. Goetghe-

buer, ou dont il a fourni les éléments,

puisés dans sa collection. Ce sont : les

biographies des architectes /.-/. De
Hoon et Fr.-J. Goetghebuer; du sculp-

teur H.-J. Rutxhiel; des graveurs (?.-///.

Massaux et Fr. Aubertiti ; du peintre

P. Fan Hauselaere, et trois notices sur

l'Entrée de Cliaiies- Quint à Bologne,

en 1539.

Le professeur de l'Université Moke
a composé, d'après les données de Goet-

ghebuer, un intéressant Coup d'œil his-

torique surle Marché deVendredi, SiGand,

cette place publique qui fut le théâtre

des plus célèbres épisodes de l'existence

communale ; l'opuscule fut inséré dans

le Messager des sciences historiques et tiré

à part in-4') et in-S".

En 1834, Goetghebuer édita en fla-

mand les Annales du Sdon de Gand et de

récole moderne des Pags-Bas, avec les

planches primitives de Ch. Le Normand,
gravées au trait d'après les dessins

d'Eugène Verboeckhoven. Ces dessins

ont été réunis en un Album.

Généralement estimé, Pierre-Jacques

Goetghebuer mourut subitement, au

milieu de sa besogne favorite : celle de

collectionneur; il fut emporté par une
attaque d'apoplexie foudroyante, à l'âge

de soixante-dix-huit ans.

liJm. De Busscher.

Annales du salon de Gand et de l'école mo-
derne des Pays-Bas, Gand, 1823. — Messager
des sciences el des arts de Belgique, Gand, 18B6.
— Annales de la Société rogale des beaux-ans et

de littérature de Gand, 1866. — Renseignements
particuliers.

(François-Joseph),

à Gand, le G janvier 1798,



mort en cette ville le 26 juillet 1836.

11 était fils de Jacques Goetghebuer,

architecte, €t frère de Pierre-Jacques

Goetghebuer, professeur d'architecture

il yAcadémie royale de dessin, peinture

et architecture à Gaud. 11 reçut. l'ensei-

gnement élémentaire et classique dans

l'institution communale et y remporta

successivement tous les prix des cours

de dessin, puis la médaille d'or {grand

prtjc) dans la section de composition ar-

chitecturale. En 1S22, il partit pour

Paris, afin d'y achever son instruction

d'artiste et d'étudier les établissements

d'utilité publique : hôpitaux et hospices,

leur construction et leur appropriation

d'après les nouveaux systèmes. Daus

le concours architectonique, ouvert à

Bruxelles, en 1S24, par la Société pour

l'encouragement des heaux-arfs, concours

très important, il obtint le prix de deux

cents Horins des Pays-Bas et la médaille

d'or pour ses plans d'un hospice d'aliénés,

conçu avec une remarquable entente des

améliorations récemment introduites.

Son projet lui valut d'unanimes suli'rages

et un éloge mérité du prince Frédéric des

Pays-Bas, qui présidait la solennité où le

lauréat reçut la palme qu'ilavaitconquise.

La Société royale des leaux-arts et de

littérature de Gand s'associa ^u succès

du jeune architecte, eu lui décernant

une médaille d'honneur. Fr.-Jh. (ioet-

ghebuer, revenu au lieu natal, construi-

sit à Gand et dans les environs plusieurs

habitations de ville et de campagne ; il

restaura aussi le beau c//«7cn« de Mussein

,

près de Hal; mais une santé très précaire

entrava souvent ses travaux et nuisit au

développement de sa réputation.

£<lni. De Uu»»cher.

Ménager de* iciences hitloriqiies et de» ans de
Belgique, Gaiid, 1836. — IteiibCigaemcnls parli-

culiers.

uoETUtL,M(//«'»ri)> plus connu sous

le nom d'IlKXHl l>E Gand, quelquefois

appelé Mkniii he Mlde, théologien et

philosophe, na(|uit à Mude lc7,-GaMd(l),

en 1217, et mourut àTouruni, en 1293.

(I) La seigneurie «le Mmlc ou Nji'iil.indc

La famille Goethals était une des plus

considérables de la Flandre. Une tradi-

tion, plus ou moins légendaire, lui attri-

buait une origine italienne : établie dans

le Nord dès la fin du xf siècle, elle aurait

échangé son nom primitif, Bonicolli,

contre celui de Goethals, qui en est la

traduction flamande. On sait peu de

chose de la jeunesse d'Henri. Pourquoi

ce fils d'un chevalier qui avait combattu

à Bouviues fut-il voué à la science et à

l'église? Son biographe Huet pose la

ques'..ion sans essayer de la résoudre.

Toujours est-il que ses disjiositions stu-

dieuses se révélèrent de bonne heure, et

que sa première éducation fut très soi-

gnée. Quand il se trouva suflisamment

pourvu de grammaire, de rhétorique et

de logique (2), il se rendit à Cologne,

attiré par la réputationd'Albert le Grand.

Y rencontra-t-il «aiut Thomas d'Aquin,

comme ou l'a prétendu ? Ce fait est très

douteux ; tout porte à croire qu'ils ne

se connurent qu'à l'aris, après 1245,

date du départ d'Albert et de Thomas
pour cette capitale. Henri doit avoir

quitté Cologne au plus tard en 1241;

saint Thomas n'y était pas encore. Quoi

qu'il en soit, le jeune Flamand rentra

dans son pays avec le grade de docteur :

il ouvrit à Gand des cours publics de

théologie et de philosophie, initiative

que personne n'y avait encore prise.

Cependant son savoir et ses talents l'ap-

pelaient sur un plus grand théâtre :

Paris l'attirait. 11 y prit une seconde

fois ses grades académiques et ne tarda

pas à se faire place au soleil. 11 fut un

des premiers qui enseignèrent au célèbre

collège fondé par Kobert Sorbon en

1253; mais ses débuts ii l'Université re-

montent beaucoup plus haut. Dès 1247,

il y avait remporté les plus brillants suc-

cès, consacrés par une haute distinction.

Les archives de Tournai (3) possèdent

une bulle du pape. Innocent IV, de cette

date, conférant à Henri Goethals, prêtre

et maître es arts de l'Université de

Paris, Iç titre deprotunolaire apostolii/ue.

h l'm la date de s» inurt

conclusioiis inotiv<!es ilc llu

(4) 1.0 Triiium.

(M) V. Iluel, |). H el sm\.

adopl



avec des pouvoirs qui s'étendaient sur

tous les diocèses de France et sur celui

de Tournai. Cette pièce constate que

" ledit maître Henri, dans sa promotion

« de docteur en théologie, venait de re-

" cevoir, à cause de sa science éminente,

« le glorieux surnom de docteur solen-

« nel{l) ».

Ce texte met à néant l'allégation de

quelques écrivains, d'après lesquels l'il-

lustre franciscain Duns Scot, le doctor

mbtilis, aurait avant tout le monde, dans

son enthousiasme, décerné à notre per-

sonnage la qualification de docteur solen-

nel. Jean Duns Scot ne vit le jour qu'en

1275, et quand il monta dans une chaire

de l'Université de Paris, Goethals était

mort depuis dix ans. Scot manifesta sans

doute la plus haute estime pour ce maî-

tre ; mais leurs doctrines étaient loin de

s'accorder. Il peut très bien avoir re-

levé, généreusement, le mérite d'un ad-

versaire en rappelant son surnom ; mais

en présence de la bulle, il n'est pas

possible de lui en attribuer la première

idée.

Henri de Gand fournit une longue

carrière professorale. Sexius dit qu'il

florissait vers 1360 ; du Boulay nous le

montre en pleine activité postérieure-

ment à la mort de saint Thomas (1274).

Il paraît s'être occupé des affaires de

l'Université, même après sa nomination

à l'archidiaconat de Tournai (1273 ou

12S3); Scarparius dit qu'il ne se voua

sérieusement à l'administration ecclésias-

tique que dans la dernière phase de sa

rie (1281-1293). T". Huet cite des ma-
nuscrits attestant positivement qu'il en-

seignait encore en 127 S, et rappelle son

intervention dans le grave débat qui

s'éleva, quatre ans plus tard, au sujet de

l'autorisation de prêcher et de confesser

accordée aux moines mendiants. Il n'est

pas douteux, en somme, qu'Henri n'ait

consacré au moins trente années à for-

mer des élèves.

Cette période est particulièrement cé-

lèbre dans l'histoire de l'Université de

(1) Par le suffrage unanime de l'Académie, dit

alére André. « On serait porté à croire, ajoute

Huet, que ce fut par une sorte d'acclamation,
dans quelque séance solennelle de Mniver-

Paris. Les dominicains (frères prê-

cheurs) avaient obtenu vers 1216, des

autorités académiques, l'autorisation de

s'installer dans la maison de Saint-

Jacques (2); les franciscains, en 121S,
pénétrèrent à leur tour dans la place

;

les uns et les autres profitèrent habi-

lement des conflits que l'incertitude des

juridictions fit plus d'une fois surgir

entre les pouvoirs universitaires et le

chancelier de Paris. Celui-ci, s'appuyant

sur son droit de conférer les licences,

tenait les étudiants dans une dépen-

dance étroite ; de là des querelles achar-

nées, même sanglantes, et finalement

une débâcle générale. En 1229, l'Uni-

versité suspendit ses cours; ses maîtres

se dispersèrent à Orléaps, à Angers,

à Reims, à Toulouse, en Angleterre.

» C'était une grande faute de se

" retirer ainsi du champ de bataille :

" les ordres mendiants, jeunes, vigou-

» reux, appelant dans leur sein toutes

" les. intelligences de l'époque, étaient

" là pour remplacer les docteurs qui

" avaient abandonné leur poste : ils sai-

» sirent l'occasion avec empressement.

« Les dominicains établissent d'abord

" une chaire, puis deux chaires de théo-

" logie ; les franciscains en élèvent une
» autre. Quoique donnés dans l'inté-

» rieur des couvents, ces cours étaient

Il ouverts à tous les écoliers, et la re-

" nommée des maîtres qui enseignaient

» ne pouvait manquer d'en attirer

« un grand nombre : c'étaient, chez

" les dominicains, Albert le Grand, et

Il chez les franciscains, Alexandre de
" Haies (3) »

.

Au bout de deux ans, les docteurs

jugèrent qu'ils avaient assez boudé. Mais
leur retour ne fit qu'envenimer la que-
relle. Les dominicains entendirent con-

server deux chaires de théologie; il fal-

lut recourir à Rome. Guillaume de

Saint-Amour se constitua le champion
de l'Université, dans son livre énergique

Des périls des deriiiers temps, où il prit

les mendiants à partie. On finit par

« site, qu'Henri reçut cette marque d'honneur

(2) D'où leur surnom de Jacobins.

{^) Huet, p. 16.



s'entendre : l'ardent polémiste fut sa-

crifie (1) et saint ïlioiuas, longtemps

éoarté des honneurs du doctorat, fut

enfin reçu en 1257, ainsi que saint Bo-

naventure (2),

Quelle fut dans tout ceci l'attitude

d'Henri de Gand ? Il resta volontairement

au second plan, estimant qu'il ne pour-

rait fiiire quelque bien qu'en s'assignant

le rôle d'un modérateur. Il n'admit pas,

avec Saint-Amour, que l'humilité chré-

tienne interdît aux mendiants d'ambi-

tionner le doctorat et, par conséquent,

d'enseigner; en revanche, il attira l'at-

tention sur la nécessité de surveiller les

envahissements des ordres religieux.

Quand ilvit ceux-ci investisdu privilège

de prêcher et de confesser dans tous les

diocèses, et par là soustraits à la juridic-

tion des pasteurs ordinaires, il ne dissi-

mula pas ses craintes : les ordres men-

diants aspiraient évidemment à dominer

l'Eglise. 11 eut le courage de se prononcer

nettement pour les prêtres séculiers, sans

se laisser intimider par les Thomas et les

Bonaventure. On lui saura gré d'avoir

compris l'importance de la question. 11

soutint qu'un privilège ne peut porter

atteinte à des droits imprescriptibles,

tels que ceux des prélats, et que la fa-

culté de prêcher et de confesser, accordée

aux frères, ne saurait s'entendre que soii^

la clause de Vautorisation des ordinaires.

Le concile de Trente, plus tard, sanc-

tionna cette doctrine à l'égard des con-

fessions.

L'opposition d'Henri fut très ferme,

mais toujours sage; il sut rendre justice

à ses antagonistes. Traitant la question

des rapports des évèques et du pape, il

se montra également éloigné de toute

tendance schismatique et de la servi-

lité aveugle des docteurs réguliers. En
théorie, dit à ce propos Huet, la prag-

matique de saint Louis n'alla pas plus

loin.

La même hardiesse, tempérée par un

inaltérable esprit d'équité, se reiiiarque

dans la manière dont il se prononça sur

différents abus inhérents au système féo-

(1) V.iir VlUst. lui. lie la Fralicr. l. XX, arli-

II- liiilclxnil

;i) Hufl, |,. -ii.
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dal. C'est ainsi qu'il condamna sans ré-

serve le préjugé du duel, que saint Louis

lui-même ménageait par de larges con-

cessions. C'est ainsi que, tout en admet-

tant le principe : toute fonction mérite

salaire, il considéra la fixation de la

QUOTITÉ de la diiiie comme appartenant

au droit positif humain, liais son carac-

tère se dessina tout à fait après la mort

de saint Thomas. 1^'Ange de l' Ecole lais-

sait derrière lui deux partis bien tran-

chés : d'un côté, des disciples fanatiques,

convaincus de son infaillibilité; de l'au-

tre, des esprits plus libres, admettant

qu'on pouvait, sans compromettre son

orthodoxie, trouver hasardées certaines

propositions de l'illustre défunt. A la

tête des premiers figurait Robert d'Ox-

ford; Henri de (iand et,, selon du Bou-

lay, qui pourrait bien se tromper ici,

(iilles Romain (.Kgidius Colonna) étaient

les porte-bannière des indépendants.

L'évêque de Paris, Etienne Tempier,

d'accord avec un grand nombre de

docteurs, décida qu'il était loisible à

chacun de s'écarter de l'opinion du
maître sur des articles déterminés.

Robert entra dans une furieuse colère

et lança un libelle contre quelques sor-

bonnistes, conseillers, selon lui, du
prélat. Voilà Henri,, de Gand directe'-

ment mis en cause : les flèches des

frères prêcheurs tombèrent sur lui dru

comme grêle.

Huet note ici que « le docteur solennel,

« en maintenant la libre discussion, pré-

" para les voies à Duns Scot,son propre

" rival, comme celui de saint Thomas, et

» qu'il nous apparaît, daus l'histoire de

" la &co\&ii\c{Vie, comme remplissant l'épo-

» que intermédiaire qui sépare ces deux

' grands hommes. « Telle était, en effet,

l'importance d'Henri, que l'oracle des

franciscains fut obligé de l'admirer, tout

enlivrant bataille au profit des idéesqu'il

voulait substituer à celles de saint

Thomas.
Pour en revenir aux ordres religieux,

l'impartialité de notre personnage est

d'autant plus frappante, que lui-même

paraît avoir été affilié à l'un d'entre eux.

L'ordre des servîtes (fratrnm servorum

H. MF). foii(i.i-n 122;j, s'enorgueillit



de le compter parmi ses membres. Un
biographe rapporte qu'Henri, sur ce

qu'il avait entendu dire de cette com-

munauté, se serait décidé à abandonner

gymnase, académie, parents, ricJiesses,

pour se retirer dans le monastère qu'elle

possédait à Gand. Sa prise d'habit aurait

eu lieu en 1256,1e jourde l'Assomption.

Ce qui est certain, c'est qu'il se dévoua

à la cause des servîtes, lorsque leurexis-

fence se trouva menacée au concile de

Lyon, en 127-i (li. Il partit pour Eome
avec le général de l'ordre, Philippe Be-

rizzi, et prononça devant le pape Mar-

tin IV et le sacré collège un plaidoyer

qui eut beaucoup de succès. Dix ans

plus tard, il renouvela ses instances au-

près d'Honoré IV, successeur de Martin;

cette fois le procès fut décidément gagné,

en dépit du décret de Lyon : trois cardi-

naux eurent mission de protéger les ser-

vîtes.

La nomination d'Henri aux fonctions

d'archidiacre de Tournai aurait été la

récompense de ses efforts lors des pre-

mières négociations; d'après Meyer,elle

aurait coïncidé avec l'élévation de Phi-

lippe Mouskès (de Gand) au siège épi-

scopal de cette ville, en 1275. Ces asser-

tions paraissent assez contestables. En
tout cas, dans la suite, les servîtes ne

se montrèrent point ingrats envers Henri

.

Au xviie siècle, ils éditèrent et commen-

tèrent ses œuvres, le proclamèrent leur

docteur et l'opposèrent hardiment aux

thomistes et aux scotistes : on a très bien

dit qu'il leur fut redevable d'une vie

nouvelle, dans le temps même où la seo-

lastique à l'aççonie était témoin des pre-

miers triomphes du cartésianisme.

De 1253 àl281, Henri fut présenta

quatorze conciles. Il se fit estimer par-

tout, et les ordres mendiants, qu'il avait

combattus, ne lui gardèrent point ran-

cune, parce que son opposition, ainsi

qu'on l'a dit plus haut, n'avait jamais

été systématique. Installé à Tournai, il

s'occupa d'œuvres de bienfaisance et de

fondations pieuses. Il prit en temps

(1) Une constitution lue dans la dernière ses-

sion avait provoqué un décret supprimant tous

les ordres mendiants, à l'exception des domini-
cains, des franciscains, des augustins et des
carmes.

utile ses dispositions testamentaires : la

ville de Gand n'y fut pas oubliée. Une
fièvre violente l'emporta au bout de peu

de jours; l'église Notre-Dame de Tour-

nai reçut sa dépouille mortelle. Sur le

tombeau se lit l'inscription plus ou

moins ancienne, restaurée par les soins

de la famille Goethals :

D. 0. M.

PMQVE MEMORI/E
DOCTISSIMI AC ILLUSTRISSIMI

HENUICI A GANDAVO, cognomexto GOETHALS
EX ANTIQUISSIMA ET NOBILISSIMA FAMILU BO.M

[COLLORLM,
ARCHIDIACONI ET CANONICI ECCLESI/E TOBNACENSIS.

FAMOSISSIMI PARISIENSIS SORBON.t DOCTORIS,

.AC PHILOSOPHI sur S/ECULI LONGÉ PR^ESTANTISSIMl.

QCIPPÈ QUI COMMUNI ACADEMIX SOFFRAGIO ET RE-
[CEPTO PR/ECONin

DOCTORIS SOLEMNIS NOMEX mf.rierit.

Qn PER MtlLTA PR.BCLARA l.tTTEHARlM MOMMEXTA
RELICIONIS CATHOLIC.-E FltlEHjlK PliOPlCNATOR

[ACERRIMIS SEMPER FIIT.

OBUT TOR.XACI AXNO MCCXGllI. UI. KAL. JUX.

Les opinions d'Henri de Gand nous

sont connues par ses deux principaux

ouvrages, les Quodlibeta tJieologica ou

Quodlibela aurea, et la Somme de théologie.

La Sommeesi postérieure aux Quodlibeta,

puisqu'elle les cite ; or, ceux-ci furent

publiés en 1278. Mais Lajard fait reriiar-

quer que le xe Quodlibetum vitrait aux dé-

bats de décembre 1272 ; le recueil n'au-

raitdoncété achevé que l'année suivante.

II est plus que probable, à notre sens,

qu'il se compose de morceaux rédigés à

des époques différentes, comme tous les

livres intitulés Ifélanges. C'est à laSomme

qu'il convient surtout de s'attacher
;

« c'est là que le docteur solennel a jeté.

" avec profondeur de pensée et fermeté

" d'expression, les fondements de sa doc-

» Uùne »; cependant les Quodlibeta ne

sauraient être négligés, n'y dût-on avoir

recours que pour élucider maint passage

obscur de la Somme. Leur importance est

signalée par la plupart des historiens de

la philosophie, d'accord en cela avec

Gerson, qui les cite à côté de la Somme

de saint Thomas.

Pour Henri, comme pour tous les sco-

lastiques, la théologie est la science uni-

verselle, en ce sens que si Dieu en est

l'objet propre, elle embrasse pourtant la

question des bases de toute certitude.

Le chrétien reconnaît deux autorités qui

ont une source commune, l'Ecriture et



l'Eglise. Elles ne peuvent se contredire;

cependant s'il y a deux Eglises, l'une de

fait et de droit {meriio et repuiatiuné),

l'autre de droit seulement {reputatione

iantum), une dissidence est possible. En
ce cas, les fidèles doivent soumission à

l'Ecriture plutôt qu'à cette seconde

Eglise, parce que l'Ecriture conserve

inaltérable la parole de Pieu, qui est

la vérité même. Il ne s'agit pas du reste

de suivre constamment l'interprétation

littérale des textes sacrés; invoquant le

sentiment de saint Augustin, Henri

n'hésite pas à déclarer qu'il faut con-

• sulter la raison pour savoir si l'on doit

" s'en rapporter de préférence à l'Ecri-

• ture ou à la raison. «

Quant aux articles de foi, ils ont trait

à des vérités de troisordres bien distincts.

Les unes, l'existence de Dieu, par exem-

ple, sont démontrables: les philosophes

ont pu les connaître sans le secours de

la foi. Les autres, également éterneHes

et absolues, sont tellement profondes,

que la science ne parvient pas à les dé-

montrer complètement; tel est le dogme
de la Trinité : la foi est ici une condi-

tion préalable. Enfin, il y a des articles

de foi pure, où la science n'a rien à

voir, même appuyée sur la foi ; ainsi

les dogmes sur l'incarnation, sur ks
sacrements. — En somme, Henri ne

voit pas qu'il y ait lieu d'opposer la

raison à la foi; il pense que celle-là peut

avoir besoin de celle-ci ; mais il pense

aussi, avec Richard de Saint-Victor,

que nous devons tâcher de • com-
» prendre avec la raison ce que la foi

" nous a transmis. »

Un fait curieux, c'est qu'en plein

XIII'' siècle Henri se soit cru obligé de

placer en tête de sa Somme de théologie

une réfutation en règle du scepticisme.

H s'en prend aux deux objections sui-

vantes : 1" Toute connaissance humaine
vient des sens. Or, les sens n'ont rien

de fixe, rien de constant, pas plus que
la nature qu'ils nous font connaître.

Cependant la science, selon le philo-

sophe, a essentiellement pour objet ce

(|ui est fixe et immuable. 2" On ne peut

connaître une chose si l'on en perçoit

seulement l'image, idnlum, tpecicm sen-

sibilem, et non pas la nature même,
speciem et qtddditalem rei (1).

Sur le premier point, le docteur so-

lennel se montre plutôt crudit que pro-

fond : il n'aborde pas à ce moment op-

portun le problèmede l'origine desidées;

il n'examine pas s'il est bien vrai que

toute connaissance ait son point de dé-

part dans l'impression sensible. H se

borne à soutenir que la raison seule,

éclairée par un rayon de la lumière di-

vine, pénètre au fond des choses, tandis

que les sens ne nous fournissent que les

simples apparences, les di/nes des réalités.

On reconnaît ici l'inspiration platoni-

cienne. En revanche, ainsi que Huet l'a

fait observer le premier, sa réponse à la

seconde objection est tout à fait remar-

quable. Ce n'est rien de moins que la

thèse fameuse présentée dans les temps

modernes par l'Ecole écossaise, comme
une découverte capable de changer la

face de la philosophie : Henri ravit aux

Ecossais l'honneur de l'initiative. Cé-

dons la parole à Lajard, qui résume ici

Huet. » Les philosophes sceptiques di-

" saient : si nous .connaissons les choses

« par leurs images ou par leurs idées, il

« y a donc un intermédiaire entre l'es-

« prit et la nature ; c'est le monde des

" images et des idées que nous connais-

» sons, et non le monde de la réalité.

» Henri leur répond que la connaissance

» résulte d'une espèce d'assimilation

» entre le sujet et l'objet
;
que la nature

• réelle et l'intellect humain ne sont

« point d'une même substance, et qu'en

• conséquence il est nécessaire que la

« counaissanceapparaisse en nous, d'une

» certaine manière, par représentation.

" Jlais il ne s'ensuit pas que la connais-

" sance humaine soit illusoire. L'objet

" direct de la connaissance étant bien

• l'image de la chose, et cette image
• n'étant qu'un signe naturel au moyen
« duquel l'esprit est conduit à la chose

» signifiée, la connaissance, loin des'ar-

" rèter à l'image, atteint, par l'image,

« la réalité même. Ailleurs il déclare

» que sous les espèces intelligibles on

• découvre la réalité, sous les mots les

Al S.,», i 11.1 -HucI, 1'. 118.



" idées, et dans les cJiets les causes.

« C'est, comme on voit, le commentaire
' ou la justification d'une ancienne éty-

" raologie qu'un passage précédent de la

" Sommif reproduit en ces termes : dici-

« fur intelUgere quasi ah intus légère {Vj.n

Le problème des Umversaux tient de

près à la théorie de la connaissance. Il

n'y a p<as de science des choses particu-

lières; l'esprit ne connaît réellement une

chose qu'autant qu'il peut la classer

dans un genre. L'objet propre de l'en-

tendement est ainsi universel , « ce qui

" représente dans l'esprit le genre auquel

» appartientune chose quelconque. " Or,

selon Henri, cet universel existe en puis-

sance sous l'espèce recueillie par l'ima-

gination; mais il reste voilé, il n'est pas

encore intelligible : il ne le sera que

quand l'intellect actif l'aura dégagé de

tout élément matériel. Fort bien ; mais,

d'après cela, nous ne connaissons que les

genres et non les individus : ceux-ci ne

sont saisis que par l'imagination. Henri

a prévu la difficulté ; il s'en tire en affir-

mant que l'entendement, se tournant

vers l'imagination, peut redescendre,

de degré en degré, du général au parti-

culier, à l'individuel; il ne dissimule

pas, d'ailleurs, que son explication laisse

à désirer.

Henri est réaliste, comme on voit : il

reconnaît aux universaux une existence

réelle et substantielle dans l'esprit. Hs
sont en quelque manière la création de

l'esprit, bien qu'il les tire des sens et de

l'imagination à l'état de matière pre-

mière. \\ semble même que, sur ce point,

le docteur solennel ne difl'ère de saint

Thomas que sur le plus ou moins d'acti-

vité accordée à l'intelligence : pour lui,

les espèces intelligibles sont extraites et

formées {expresses) par l'intelligence ;

pour saint Thomas, elles y sont simple-

ment imprimées (impresses) {2}.

Tant qu'Henri ne considère les uni-

versaux que dans l'esprit humain, sa

pensée trahit de l'embarras et n'est pas

toujours d'accord avec elle-même; Aris-

totelegêne visiblement. H se sent libre,

XX, 1). n
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au contraire, et son langage s'éclaircit,

lorsqu'il les contemple en Dieu et dans

la nature. H les voit en Dieu comme
dans leur source première et les ramène
ainsi aux idées pratoniciennes, ou aux
possibles, tels que les entendit plus tard

Leibniz. Tennemann s'est trompé lors-

qu'il lui attribue l'opinion que les Idées

ont une existence séparée, eu dehors de

l'intelligence divine. Henri s'élève éner-

giquement contre une telle hypothèse, et

pour son propre compte, et pour le compte

de Platou. C'est ici qu'il traite de l'ori-

gine des idées : Aristote, dit-il, reconnaît

trop d'influence aux choses particu-

lières, et Platon les sacrifie trop aux uni-

versaux. La vérité est entre ces deux

extrêmes.

La formation de nos connaissances,

dit-il encore, n'exige pas moins l'action

d'un être particulier que la présence de

l'universel dans l'esprit. Henri reproduit

la doctrine d'Avicenne : l'essence comme
telle se rapporte au particulier aussibien

qu'à l'universel. Elle est particularisée

dans la réalité objective ; elle est uni-

verselle dans l'entendement. Henri n'ad-

met entre e'tre et essence aucune diffé-

rence 9-éelle. En regard de la forme, la

matière n'est pas une simple potentialité;

elle a son êtrepropre en vertu duquel elle

est iu actu, même indépendamment de la

forme. La forme ne lui donne pas l'être,

la réalité même, mais en fait im être dé-

terminé, lui donne une réalité détermi-

née (3).

Henri s'éloigne encore de saint Tho-

mas sur un autre point. H n'admet pas

en Dieu, comme l'Ange de î'Ecole, une

idée particulière de chaque individu : les

species specialissimee y sont seules idéale-

ment préformées. Autant d'espèces pos-

sibles des choses, autant d'idées eu Dieu,

ni plus, ni moins. Les individus ne sont

idéalement préformés en Dieu, qu'au-

tant que leur idée est contenue dans

l'idée de leur espèce. L'idée divine, en

d'autres termes, représente, d'une part,

l'essence en soi, indifférente au particu-

lier et à l'universel; de l'autre, cette

(S) Nous enipi'unlons ici deux paragraphes à

l'expnséliès clair de M. Stôcl;! [Lehrli.deiGesch.
tler Philosophie).
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même essence entant que renlermanl en

elle-même la possibilité delà réalisation

des individus.

Sur le terrain de la psychologie, c'est

de Platon qu'Henri de Gand se sépare.

On lit dans les QtiodUbeta que le corps

fait partie de la substance de l'âme. Ainsi

que le veut Aristote, l'âme est tout sim-

plement Vacle parfait et la force dit

corps (1). • Elle préside à la vie des or-

• ganes et même à leur génération et à

" leur production,oudumoinsàleurdis-
" tribution et à leur destination. Son opi-

« nion sur ce point et jusqu'à ses propres

" expressions semblent s'être repro-

" duites dans la doctrine de Vanimkme
» de Stahl, et nous prouvent que pour
» Henri la psychologie et la physiologie

" se confondaient dansune seuleetmême
" science. Hâtons-nous d'excuser cette

• erreur en répétant ici que, de son

• temps, la théologie était encore une
« science encyclopédique ; et ajoutons

" qu'une partie de ses Qiwdlibeta, et

» probablement aussi de sa. Somme, èiM\

" déjà écrite lorsque, vers la fin du
" XIII'' siècle, l'enseignement de la mé-
" decine et de la chirurgie fut séparé,

" pour la première fois, de l'Univer-

• site de Paris (2) »

.

Henri est d'ailleurs plus nettement

spiritualiste que la plupart de ses con-

temporains. 11 refuse de considérer l'en-

teiidement humain {hteUectm possibilis)

comme purement passif; il reconnaît de

l'activité jusque dans la sensation. Cer-

tains passages (le ses écrits ont pu don-

ner le change sur sa manière de voir
;

mais il déclare en termes formels, dans

les Qmdlibetn, ((u'il n'existe jamais au-

cun acte de volonté sansquelque pensée,

et, d'autre part, que toute opération de

l'àme supposant celle-ci active, il faut

bien admettre que la volonté suffisam-

ment éclairée se détermine elle-même.

Pour s'élever à Dieu, le docteur so-

lennel s'appuie sur une sorte d'idée in-

née (prœcogmlio) ou de pressentiment

qui nous avertit de la présence de l'in-

fini. La connaissance i-n/i'own(>//p de Dieu
est acquise; mais nous ne saurions l'at-

(i; llurl. |.. m Cl siiiv.
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l.\LS ti4

teindre sans une première connaissance

naturelle.

La morale occupe peu de place dans

les œuvres d'Henri. Les solutions qu'il

a formulées sur quelques questions spé-

ciales témoignent de son esprit concilia-

teur et de sa franche honnêteté. En po-

litique, il écarte à la fois l'Académie et le

Lycée, qui n'ont pas eu mission, comme
le christianisme, de régénérer le monde.
Il est ici bien de son temps : il professe

que le respect est dû aux princes tempo-

rels, mais que s'ils donnent des ordres

évidemment injustes, les sujets sont dé-

liés de l'obéissance : théorie démocrati-

que du droit d'insurrection, invoquée un

jour par Lamennais; remarquons seule-

ment que chez Henri de Gand, elle a

pour couronnement la théocratie. Toute

puissance humaine est justiciable du
souverain pontife, clef de voûte de la

société spirituelle, arbitre eu dernier

ressort dans toutes les contestations.

Peu de philosophes du moyen âge ont

été autant exaltes et autant rabaissés

qu'Henri de Gand. Avec le temps
,

l'oubli s'est fait autour de son nom ; de

nos jours enfin, une réaction s'est opérée

en sa faveur ou, du moins, son mérite a

cessé d'être méconnu. Penseur ém.inent,

pourvu, en outre, d'une érudition solide

et variée, il avait tout ce qu'il faut pour

s'imposer à l'admiration de la'postérité;

mais il lui manqua d'être adopté pour

chef, dès l'origine, par un ordre célèbre

répandu dans toute l'Europe, fortune

qui échut à saint Thomas d'Aquin et à

Duns Scot. A cette observation, Huet en

ajoute une autre non moins judicieuse :

Henri fut essentiellement un homme de

théorie; or, les peuples ne se passion-

nent guère que pour les questions pra-

tiques. Mais, comme métaphysicien, on

ne peut lui refuser une des premières

places d'honneur dans la galerie des

illustrations de l'Université de Paris.

Avant de dire un mot de ses ouvrages,

nous extrairons quelques lignes du livre

de M. P. Hauréau sur la philosophie sco-

lastique : » Henri de (iand est souvent

• obscur; il semble même avoir recherché

- cette obscurité, craignant sans doute

• d'otl'enser, par quelque proposition mal



" sonnante, sou ancien condisciple, le

" docteur angéliqtœ ; mais sa doctrine,

" dégagée de tous les équivoques, de

" tous les artifices de langage, est bien

» telle que la définit l'ingénieux Maz-
• zoni, une glose platonicienne des apho-

" rismes d'Aristote. De son temps, beau-

" coup s'y trompèrent ; mais quand Duns
• Scot vint reprendre, commenter, l'une

" après l'autre, les thèses du ductenr so-

' lennel, et lui emprunter ses principaux

» arguments contre le péripatétisme on-

« tologique de saint Thomas, alors tous

• les yeux s'ouvrirent, et l'école domini-

• caine reconnut avec effroi qu'elle avait

" élevé, nourri dans son sein un de ses

« plus dangereux adversaires. C'est au
« titre de platonicien qu'Henri de Gand
« obtint, au xve siècle, les hommages
- enthousiastes de Pic de la Mirandole,

u et qu'il fut ensuite adopté jusqu'au

« xviie siècle, mais seulement, il est

« vrai, dans quelques écoles, comme le

« plus beau génie de la soolastique,

• comme le plus sûr, le plus éclairé de
« tous les vieux maîtres. «

La liste la plus ancienne que l'on con-

naisse des ouvrages d'Henri a été dres-

sée par Trithème, qui n'a pas la préten-

tion d'être complet. Valère André et

Foppens, d'autres encore ont revu depuis

ce travail. On a fini par s'arrêter à une
liste de dix-sept ouvrages, dont l'authen-

ticité n'est pas également assurée. Aucun
doute n'a jamais été soulevé sur les trois

plus importants, savoir :

lo Les Qiiodlibeta tlieologica, publiés

pour la première fois à Paris, chez Ba-
dins, 2 vol. in-fol.; 2e édition, Venise,

1608; 3«-, Venise, 1613, précédée d'une

vie de l'auteur par Archange Piccion, de

l'ordre des Servîtes. 2 vol. in-é''.

2û Summa quœdionmn ordinariarum

theologiœ. Paris, Badins, 1520; 2? éd.,

très soignée, publiée par le servite Scar-

parius, à Ferrare, en 164-6, 3 vol. in-4o

(la table raisonnée des matières ne com-
prend pas moins de 260 pages).

3o Be scriptoribun ecclesiasiicis, connu
aussi sous le titre de Catalogus virorum

illustrium. Cologne, Sutfridus Patri,

1580; réimprimé à Anvers, en 1693,
dans la Bibliothèque ecclésiastique de
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Miraeus. — C'est une suite au catalogue

commencé par saint Jérôme et continué

! par Sigebert de Gembloux. La liste

i

d'Henri de Gand s'ouvre par le nom de
Fulbert de Chartres ; dans un style bref

et concis, mais sans aridité, l'auteur ca-

:
ractérise eu quelques mots ses person-

I nages et leurs écrits. On ajoute à cet

I
opuscule un court appendice attribué par

VossiusàSillebert,surnommé l'universel.

Voici, d'après Huet, l'énumération

des autres ouvrages d'Henri, restés

inédits. La trace en est perdue, à une
exception près. Peut-être l'un ou l'autre

se retrouvera-t-il dans quelque biblio-

thèque des Pays-Bas.

A. 0UVE.\GES AUTHENTIQUES : Liber

de pœintentiâ; de castitate virginum et

viduariim; Sennones et Iiomiliœ; Sermo de

purificatione Virginis Deipara; Quodli-

hetum de merciiiwniis et negociationibus ;

Quodlibeta ordine alphabetico digesta ;

Comment, in VIII libros phijs. Aristote-

lis(l).— B. Douteux : Comment, in IV
libros senientiarum ; id. in XIV libros me-
tapliys. Aristotelis; de laudibus Virginis

Beiparœ. — C. Vraisembl.\blement
inauthentiques : Vita S. Eleutherii,

Tornacencis episcopi ; Elevatio corpo-

ris ejusdem; de antiquitate nrbis Torna-

censis; traduction française du livre De
regimine principum (2).

On connaît un frère et une sœur
d'Henri de Gand. Ser Justaes (Eustache)

GoETHALS, homme lige de Gui de Dam-
pierre, intervint comme arbitre dans une
contestation qui s'était élevée entre Ar-
uould, seigneur d'Audenarde, et le mo-
nastère d'Eenaeme, au sujet de l'admi-

nistration de la justice dans quelques

paroisses : on ne put s'entendre qu'après

avoir adjoint aux négociateurs » le cé-

" lèbre archidiacre de Tournai. «— Jutta

Van der Mude, la sœur, entra en reli-

gion et fut la sixième abbesse de la By-
loke. AlphoDse Le Roy.

Goelhals, Dict. généal. — Foppens. — Huet,
liecherclies historiques et critiques sur Henri de
Gaiul. Gand et Paris, -1836, in-S». — Lajard,

(d) La Bibliothèque ualionale de Paris possède
un commentaire manuscrit des quatre deniiera
livres de la Physique d'Aristote, attribué à Henri
de Gand.

(i) Voir Lajard pour les détails.



Henri de Cand lliil. lui. du la Fraiia, l. XX.
p. lU-ai3). — Weiss, Biogr. wiiv. - Schwarli,
Lei derniers Inuoriens d Henri de Gand (ilem.
der.icad. roy de Betijiifue, 1859, coll. in-S";. —
Uauréau, De la Philosophie scolaslique. — Tous
les hisioriens delà philosophie.

I.4I.S (Françoin), connu aussi

sous les noms de Va nagaïu i s, Elcolus
ou KuTKACHELUs, jurisconsulte, profes-

seur, poète, né à Bruges ou à Gand, en

1539, mort à Douai, en 1616. Après

avoir obtenu, en 1570, le bonnet de

docteur en droit romain et canon à

l'Université de Louvain , il s'établit

comme avocat à Bruges et s'j fit une

telle réputation, qu'il fut appelé à Lou-

vain pour enseigner les Pandectes.

On lui confia, eu 15S3, la première

chaire de droit cauon à l'iniversité de

Douai; il y brilla bientôt comme profes-

seur et comme érudit. Quoique marié

et père de onze enfants, il obtint du

pape l'autorisation d'embrasser le sa-

cerdoce, du vivant et du consentement

de son épouse, Catherine Van (îobel-

schroy, de Louvain. Il obtint un cano-

nitat dans l'église de ï?aint-Amé, à

Douai, et y fut inhumé. Son épouse avait

pris le voileù l'abbaye, ou chapitre noble

de chanoinesses deDeuain.en llainaut.

François Gocthals composa un grand

nombre d'ouvrages de théologie et de

jurisprudence, ainsi que diverses œuvres

poétiques, entre autres : 1j De felici et

infelici republka, tradatiia poeticus ad te-

tiatum Brugemem. Lovanii, J. Bogardus,

1567, in-S". — 2^ De Dominii dis/inr-

tione, aire de communione rerum iiiter

amicoa. Ibidem. — S-" Carmen de dira

Firgine. .\ntverpiie, Plantin.— 4'Pro-
verbia Gallico-Flandrica. Antv., Plantin.

— 5» Comœdia iiora ac sacra, cui tilulua

Soter ylorioaua, apiid Gérarduni Salenao-

niiim, 1563, petit in-8', dédié à Pierre

t'urtius, professeur de théologie à Lou-
vain; c'est une comédie en vers ïambi-

c|ues, en cinq actes, dans le genre des

anciens mystères.— G» Ampkitragœdia,

cui nomen Edeaaa aive Heater. Gan<lavi,

''orn. Manilius, 1549, petit in-8o; tra-

gédie en vers latins, dédiée à Charles

l'tenhove. Ses ouvrages théologiques,

remarquables par leur clarté, sont encore

iv^tiuicï.

Il laissa un fils ponant aussi le pré-

nom de François et qui mourut le 12 dé-

cembre 1627; d'abord licencié en droit

et chanoine de .'>oignies, il obtint ensuite

une prébende à la cathédrale de Saint-

Bavon, à Gand. le 28 août 1610.
Homme instruit et pieux, il fut tenu en

grande estime par les archiducs Albert

et Isabelle. Aug. Vander Bleersrb.

Valère André, Fasli académie), p. 121. —
Sncpriius, Aihenie ùeiyicœ, p. 243. — FoppeDs.
BiNioiheca belgica, l 1", p. 293. - Biographie
de la Flandre occidentale. — Piron, Lerens-
beschryi'ingen.

GOI':TH.«I.I$(Jeaf/),DBABBE0U BoM-
coLLUs.néiiGaud. Jean Goethals jouis-

sait, au xve siècle, d'une grande réputa-

tion de savoir. 11 habitait Paris et s'y

lia d'une étroite amitié avec Jean Dul-
laert, son parent ; il publia de celui-ci

l'ouvrage intitulé : Quœstionea in librum

Pradicaiiliiim Porpliyrii secuiidum riam

Komintilium et liealitim, livre inachevé au
moment de la mort de l'auteur. Goethals

y ajouta certaines giiesliona et l'examen

de quelques dilhcultés, marquées d'un

astérisque. 11 publia aussi l'ouvrage

Expoailio auccincta in lib. Porphyrii de

quinque vocibua. Parisiis, 1521, in-folio.

Aug. Vapd^T Meencb.

Foppens, Bibliotheca belgica, t 11, p. (130.

UOETHALN {Liévin), dit Algoet,
poète et géographe, uéàGaud, vers la fin

du xve siècle, mort à Ulm, en 1547. La
manie de latiniser et de traduire en grec,

au xvie et au xviie siècle, les noms fla-

mands littéraires, a jeté de la confusion

dans la filiation des personnages remar-

quables appartenant à la famille Goet-

hals de Gand. Nous en avons la preuve

en ce qui concerne Liévin Goethals, ap-

pelé tour it tour : ËucoUius, Eutrache-

lus, Algoetiis, Panagathus et Algoet.

Ce dernier nom, signifiant en flamand

tout bon, et équivalant à la dénomina-
tion de Goethals, fut, paraît-il, le vérita-

ble nom du personnage (issu de Philippe

et Marguerite Goethals)
, qui devint

successivement greffier de la chancelle-

rie impériale, héraut d'armes et membre
du comté de Flandre. 11 s'adonna tour à

tour H la poésie latine, ù l'étude de lu



généalogie, de la géographie et des ma-

thématiques. Il publia : 1" Orationes

nuœdam in génère demottstraiivo. —
2" Pro religione chrisliana res yesta in

Comitiis Augudœ Vindelicorum habilis

an. Dni MÛXXX, publié à Louvain,

chez Gravius, in-40. — 3" Carmina di-

versa. On lui doit encore une carte inti-

tulée : Bescriptio terrarum septentriona-

lium, que Gérard De Jode fit paraître à

Anvers. On lui attribue aussi une carte

d'Europe. En 1546, il suivit en Alle-

magne l'empereur Charles-Quint ; mais,

déjà malade au moment du départ, il

mourut à Ulm, le 25 janvier 1547, et

l'empereur voulut assister à ses funé-

railles afin de lui donner un dernier té-

moignage de haute estime.

On a distingué de lui uu autre Liéviu

Algoet ; mais nous sommes fondés à

croire qu'il n'y a ici qu'un seul et même
personnage. Aug, Vandw MetTsub.

Sweerlius, Atketiœ helgirœ, p. 504. — Saiiile-

rus, Ue Gandaveiisibiis, p. 85. — Paquot. Mé-
moires liileraires, t. XYl, p. 293. — Marcus van
Vaeraewyck, Geschiedenis van Belgie, éi.ielii-^,

l. 11, app'endice.

GOBTH.%i.<i> (Josse), écrivain ecclé-

siastique, né à Gand, le 7 septembre

1662, décédé dans la même ville le

15 décembre 1742, étudia la philoso-

phie k l'Université de Louvain comme
élève de la pédagogie du Lis, et fut pro-

clamé primus à la promotion générale

de la faculté des Arts en 1681. Ayant
résolu d'embrasser l'état ecclésiastique,

il s'appliqua d'abord à l'étude de la

théologie et reçut le grade de bachelier

en cette science. Plus tard il suivit aussi

les cours de droit canonique et civil, et

obtint, après de brillants examens, le

grade de licencié es droits. Appelé en-

suite à la pédagogie du Faucon pour y
enseigner la philosophie, il remplit ces

fonctions avec beaucoup de zèle et de

succès pendant un grand nombre d'an-

nées. En 1704, l'Université ou la fa-

culté des Arts le nomma à un canonicat

de la cathédrale de Gand ; il continua

néanmoins, grâce aux privilèges de

l'Université, d'occuper encore sa chaire

pendant quelque temps. En 1713, le

chapitre lui conféra une de ses pré-

bendes graduées, et, en 1732, l'évêque

de Gand, Jean-Baptiste De Sraet, le créa

son archidiacre. Pendant les vacances

du siège épiscopal, il fut élu^ à deu.x re-

prises, en 1730 et 1741, vicaire capi-

tulaire du diocèse. A la fin de sa vie, il

fit une fondation en faveur d'étudiants

de rUniversité de Louvain et dans l'in-

térêt d'œuvres de bienfaisance; il légua

par testament des sommes considérables

pour être distribuées aux pauvres ou
consacrées à des œuvres pies. 11 mourut
à Gand, âgé de plus de quatre-vingts

ans. Son corps fut enterré à l'entrée de

la cathédrale, où fut placée l'épitaphe

suivante :

D. 0. M.
HIC JACET

REv"is ADM. AC AMPL"» DOMINUS
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F. JUDOCI ET JOA.NNAE WALLAEHT CONJUGnU
Jl'RIS liTIUUSgUE LICENTIATUS

HUJUS EXEMPTAE ECCLESIAE CATHEURALIS
CAXONICUS GRAUUATUS ET

ARCHIDIACONUS
OBUT iô DECEMB. 4742, AET. 81.

R. 1. P.

Josse Goethals a laissé divers ou-

vrages philosophiques et polémiques,

qui ne sont pas sans valeur :

1 . jSiiolugia sive t.raciatns de causia,

exe/npUs variarum seientianim illustrata.

Lovauii, iEgid. Denique, vol. in-12 de

x-146 pages, sans nom d'auteur.

2. Prima seu generalis pMlosophia

comphctens tractatus de ente, de caims,

de Veo optiîno maximo et anima Jiomi-

nis, etc. C'est sous ce titre qu'au com-
mencement de l'année 1709, Goethals

publia en un volume in-8o, chez Gilles

Denique, àLouvain, le résumé du cours

de métaphysique professé par lui à la

pédagogie du Faucon. Ce volume se com-
pose de trois parties distinctes, ayant

chacune son titre et sa pagination. La
première partie, de 92 pages, est inti-

tulée : Ontoloyia sive tractatus de ente;

la seconde : jEliologia sive tractatus de

causis, réimpression, en 152 pages, du
traité que nous avons indiqué ci-dessus

sous lenol. La troisième partie, de

68-300 pages, porte le titre de Pneiima-

tologia .tive tractatus de Deo optimo

maximo et anima homittis, et se divise

en deux sections à pagination distincte.

La préface, la dédicace et l'approbation



(lu volume occupeut 18 pages. On trouve
i

beaucoup d'exemplaires avec un titre

{général un peu différent de celui que

nous avons transcrit ci-dessus et qui

nous parait être le titre primitif; ce der-

nier titre est ainsi conçu : Prima seii

generalh ///lilono/iliia, rwA/o iitetaph/sica

coM/ilectciisùtiMoi/iai)i , alioloffiam etjmeu-

matolvyiam, iiir traclatiis de eiilf, fie.

3 . JJe naere Icerke C/iristi van in de

eerste eeuwen fii/ orerltveringe hlai:iii;k

Lethuont dior AiigHstiuus; versckilliff en

tei/eiidri/diff aen de dolinyen ran de:i-

tydeit, euz. Gent, Fr. eu l)om. Van der

Ween, 171C; vol. in-12 de xx.wiii-

3G4 pages et 4 feuillets de table.

4. De iraere kerke Chridi der dry

eerste ecntceii, bij oierlereriiii/e ran den

H. Cyprianus en d'andere Faders ; ahoock

hy de H. Schrifture; rerschil/iff en iegen-

slrydig aen de keileryen ran dene ty-

den, cnz. tient, Fr. en Dora. Van der

AVeeii, 1719; vol. in-12 de xn-419 pa-

ges et C 1/2 feuillets pour la table et les

approbations. Cet ouvrage forme la suite

dun'3. E.-ii.-j. K,u«i,»

l'aqjo!, h'asti academici maiiusaipli, I, )>. 405
— Iltlliii, Uisluire chronologique des evilquesct

ilu ehupitre exempt de l'cylise cathédrale de
S. Ilavuii a Gand, p. 139. — V. Vaiiderliac;;lieii,

liiblioyrapliic (jantoise, III, p. 120 cl 1^5.

uoi::Tii.ti,<) {Ambroise-Charles-GIiis-

/a J7i), ecclésiastique, néà(>and lel4 mai

1751, d'une ancienne famille patri-

cienne, décédé dans la même ville le

27 avril 1836. Après avoir fait ses hu-

manités à (iand, il alla étudier la philo-

sophie à ri'niversité de Louvain, et y
obtint la neuvième place à la promotion

générale de la faculté des Arts en 1771.

11 s'a])pliqua ensuite à l'étude de la

théologie et du droit, et prit, en môme
temps, le 26 janvier 1780, le grade de

licencié en théologie et en droit civil et

canonique. En 1787, il sollicita et ob-

tint, ])ar l'élection du chapitre, à la

cathédrale de Gand, une prébende cano-

niale graduée, bien que, l'année ])récé-

deiite, l'empereur Joseph II ciit or-

donné ([u'aucun ecclésiastique ne serait

dorénavant promu à un eanonirat d'église

cathédrale, à moins qu'il n'eîit passé

dix iinnérs au moins dans le mlMi--(ère

pastoral. Comme (îoethals ne remplis-

sait pas cette condition, un arrêté de la

cour annulant l'élection parut aussitôt;

toutefois, vu le mérite de l'élu, l'empe-

reur accorda, dans le même arrêté, la

dispense nécessaire pour que, par une
nouvelle élection, on pût lui conférer la

prébende. Pour éviter de plus grands

embarras, les chanoines procédèrent à

une deuxième élection et réinstallèrent,

le 6 février 1788, leur collègue, qui

avait obtenu une seconde fois l'unani-

mité des suli'rages. ("elui-ci ne jouit de

son eanoiiicat que peu d'années, car,

lors de l'invasion française de 1792 qui

vint tout troubler eu Belgique, (ioet-

hals fut obligé de se réfugier en Hol-

lande Il ne put rentrer à (jand qu'en

1795. Après son retour, il remplit

d'abord les fonctions de secrétaire des

vicaires capitulaires qui avaient été con-

stitués après la mort de l'évéque Lob-

kowitz; et ensuite, depuis le 16 octobre

1797, il cumula avec ces fonctions celles

de vicaire capitulaire. Lorsque le gou-

vernement républicain exigea du clergé

catholique le serment de haine à la

royauté, Goethals refusa catégorique-

ment de le prêter. Ce refus lui attira les

))ersécutions de l'autorité civile, et il fut

obligé (lèse soustraire aux poursuites en

se tenant caché à Gand.

Leconcordatde 1801 ramenamomen-
tanémeut le calme. (îoethals fut nommé
par l'évéque Fallot de Beaumont d'abord

chanoine et archiprêtre , c'est-à-dire

doyen du district de Gand, et peu après

vicaire général du diocèse. Elu de nou-

veau vicaire capitulaire après le départ

de l'évéque de Beaumont, il redevint vi-

caire général sous l'épiscopat de Mgr de

Broglic. De nouvelles tribulations, peut-

être plus grandes que celles qu'il avait

éprouvées précédemment, l'attendaient

dans ces délicates fonctions. Après le

célèbre conciliabule de 1811, intitulé

à tort concile national, le gouverne-

ment impérial avait extorqué à Mgr de

Broglie, alors emprisonné, la démis-

sion du siège épiscopal de Gand. Cette

démission, obtenue par la force, les

menaces et les sévices, était nulle de

plein droit !~aus la ratilicatiou du ^aiut-
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Siège. Cependant rautorité civile fit im-

médiatement expédier au chapitre de

Gand l'ordre de procéder à la nomina-

tion de vicaires capitulaires. Les cha-

noines se réunirent par mesure de pru-

dence et, par une élection qu'ils savaient

être de nidle valeur, firent semblant de

conférer les pouvoirs nécessaires aux vi-

caires généraux de !Mgr de Broglie, qui

purent ainsi continuer à administrer le

diocèse au nom de leur évèque légitime.

Toutefois, dès le mois de novembre 1811,

(Toethals fut obligé de se cacher ; car

il ne voulait pas reconnaître comme
évèque légitime l'abbé de la Brue, que

le gouvernement essayait d'imposer au

diocèse de Gand. De nouveaux conflits

ne tardèrent pas à s'élever, et se termi-

nèrent, comme on sait, par la déporta-

tion des séminaristes à Wesel, l'empri-

sonnement du supérieur et de deux
professeurs du séminaire, et des pour-

suites dirigées contre sept curés de la

ville.

Lorsque l'occupation de la ville de

Gand par les français eut pris fin en fé-

vrier 1814, les deux vicaires généraux

de Mgr de Broglie, Goethals et JLartens,

reprirent publiquement l'administration

du diocèse jusqu'au retour de leur évè-

que. Ici encore le calme ne fut pas long.

Mgr de Broglie, qui avait déplu au des-

potisme impérial, déplut également au

despotisme hollandais. Un arrêt de la

cour d'assises du Brabant le condamna

à la déportation, le 8 novembre 1817.

Concluant de cette prétendue condamna-

tion que l'évêque avait perdu son siège,

le gouvernement du roi Guillaume in-

tima au chapitre l'ordre de constituer

des vicaires capitulaires. Mais celui-ci

résista énergiqnement. Le ministère des

cultes continua, de son côté, à s'adres-

ser au chapitre, et fit exiler un des cha-

noines et déposer deux autres. Pans ces

tristes circonstances, l'évêque soutint le

courage de son vicaire général, en lui

défendant de convoquer dorénavant le

chapitre, (ioethals communiqua la lettre

du prélat aux chanoines ses collègues.

Cette lettre et cette communication de-

vinrent l'objet d'une accusation cri-

minelle. Le 28 décembre 1820, un

mandat de prise de corps fut décerné

contre les deux vicaires généraux Goet-

hals et Jlartens, ainsi que contre Bous-

sen, alors secrétaire de l'évêché deGand,
et phis tard évèque de Bruges. Ils furent

emprisonné?:, transférés à Bruxelles et

traduits devant la cour d'assises. L'ini-

quité ne triompha pas cette fois-ci; le

verdict du jury acquitta les accusés et

les rendit à la liberté le 1-3 mai 1831,
après cinq mois d'emprisonnement. Peu
après, la mort de Jlgr de Broglie chan-

gea l'état des choses, et les difficultés

s'évanouirent. Goethals et De Meule-
naere, élus vicaires capitulaires pen-

dant la vacance du siège, opposèrent

une résistance passive au collège philo-

sophique, lorsque parurent les fameux
arrêtés de 18^.5. Après le concordat et

la nomination de ^[gr Vau de Velde au
siège épiscopal de Gand, Goethals fut

continué dans ses fonctions de vicaire

général et d'archiprêtre, et les remplit

jusqu'à la fin de sa vie. Parvenu à une
haute vieillesse, il continua, malgré son

âge avancé, de jouir de l'usage de toutes

«es facultés, et s'éteignit sans maladie à

l'âge de quatre-vingt-cinq ans.

E.-H.-J. Reuseos.

«:oETii%i;M (Jacques- JosepJi-Ignace-

Htjacintlie), Yiomme de lettres, historien,

industriel, plus connu sous le nom de

Goethals Vercruysse, naquit àCourtrai,

le 12 août 17 .5 9, et mourut dans la même
ville le 6 septembre 18-38. Son père,

placé à la tête d'une grande fabrique de

toiles damassées, aimait les sciences et

les arts , circonstance qui disposa le

jeune Goethals à se livrer de bonne heure,

dans la maison paternelle, à ses goiits

artistiques. Il fit avec succès ses pre-

mières études au collège des jésuites de

sa ville natale, puis, versl777, alla sui-

vre à Louvain les cours de philosophie.

Ses parents voulaient le destiner au sa-

cerdoce, mais cette carrière était peu

dans ses goûts; il ne resta que huit mois

à Louvain, puis se rendit à Bruges, dans

une importante maison de commerce.

Après y avoir séjourné quatre ans, il

retourna à Courtrai, où il épousa, en

1790, la fille d'un riche fabricant de
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fil à dentelles, M. Vercruysse, qui le

mit à la tète de sa maison. A Louvain,

il avait senti éclove en lui îin penchant

prononcé pour l'étude de l'histoire de

son pays, à laquelle il consacra bientôt

tous ses loisirs. Il rechercha avec pas-

sion les travaux manuscrits sur la Flan-

dre, et se mit à la piste des livres rares,

des éditions curieuses. C'est ainsi que,

pendant la période révolutionnaire, il

parvint à sauver de la destruction un
grand nombre de manuscrits impor-

tants et de livres précieux, entre autres

la fameuse édition xylographique de

l'Apocalypse de saint Jean, qu'il acheta

pour trente-deux centimes chez un épi-

cier.

Sous le règne de Napoléon, il avait

publié en flamand, dans le Kortrykschen

Almanak, une relation des principaux

événements dont sa ville natale avait été

le théâtre, sous le titre .- Chronologische

aanteekeningen rakende't i/onetot Cortryh

ende oinsireeh roorgerallen is, verzameld

uit meniffruMiffe auteurs en ereutydiye

fiandscJiriften. 1812). (Annotations chro-

nologiques sur ce qui s'est passé à Cour
trai et dans les environs, puisées dans

un grand nombre d'auteurs et de ma •

nuscrits contemporains). Le style en est

fort simple, et les faits rapportés par

l'auteur sont très exacts. On peut seu-

lement lui reprocher de ne pas avoir

cité les sources. L'ouvrage est devenu
extrêmement rare : le bibliothécaire Voi-

sin n'en connaissait qu'un seul exem-
plaire, le sien. Goethals ne tarda pas

à s'occuper d'une nouvelle édition de

ce livre; il le revit, l'augmenta consi-

dérîiblement, et le publia en 181-!' et

1815, à Courtrai, chez Louis Blanchct

(2 volumes in-12), en l'intitulant : Jner-

boek ier stad en oiide casselrij van Kor-

trijk , rerzameld uit meniyviildige au-

teurs en handschriften. (Annales de la

ville et ancienne chfttellenic de Coi.r-

trai, etc.) Ces annales commencent aux

premiers temps et s'arrêtent au xvi<- siè-

cle. Le reste, Jusqu'à nos jours, était

prêt; Goethals avait même demandé
à A. Voisin (auquel il avait remis son

manuscrit) de le publier; mais, jusqu'ici,

son défir n'a pas été mis à exécution.

Cet ouvrage est aussi fort rare; il y man-
que généralement les pages 53 à 64 du
second volume, qui furent réimprimées

et remplacées plus tard.

Dans l'idée de Goethals, le Jaerboek

n'était que le résume d'un travail beau-

coup plus considérable, qu'il comptait

publier sous le titre de ; - Chronique de

" Courtrai (Krotiyk ran Koriryk, etc.
,

» et de la plus grande partie delà West-
« Flandre flamande et française • . Pour
celte chronique il avait réuni, pendant

cinquante ans, de nombreux matériaux;

leur collection forme dix-huit volumes

in-4'> et soixante in- 8". Se méfiant, pour

l'époque moderne, des relations prove-

nant de source française, il fit venir de

Vienne et de Berlin, de Hambourg et

d'ailleurs, les relations ofticielles impri-

mées de tous les événements et opéra-

tions militaires en Flandre en 1792 et

1794; il fit copier celles qui n'étaient

pas imprimées et traduisit le tout en

flamand.

Goethals écrivit un grand nombre
d'articles pour les journaux ; la plupart

anonymes et oubliés aujourd'hui. En
1817, il commença la publication de la

célèbre chronique latine de Li Muisis,

dont il avait, hetireusement, acquis à

Anvers le manuscrit original. Elle parut,

avec pagination particulière, dans le

Spectateur belge, que dirigeait, à Bru-

ges, l'abbé de Foere, et sous le titre

de : Chronicon jEgidii Li Miiisis albatis

S. Martini Tornacenùs, nunc primnm ex

autographo editum cura Jacobi Goethals

Vercruysse Cortracemis (grand in-8\

124 pages).

Il se livra aussi à des recherches gc-

néalogi(|ues, et a laissé plusieurs écrits

sur la matière, entre autres, la généa-

logie de la famille de Croix de Dadizeeh.

Biblioiithile et archéologue, il était en

même temps artiste; il considérait le

dessin comme le complément nécessaire

de la science archéologique. C'est pen-

dant son séjour à Louvain qu'il avait

commencé à s'occuper d'art; il dessinait

au crayon, à la plume, au lavis, et pei-

gnait à l'aquarelle ; il grava même à

l'eau-forte. En 1 8.32, il fonda à Courtrai

un musée de peinture, a\iqucl il fil don



fl'iin tableau de Van f'Ieef. Lié d'amitié

avec un grand nombre de savants du pays

et de Fétrangier, il se plaisait à faire pro-

fiter ses amis du fruit de ses recherches,

et Voisin lui doit le fond de plusieurs

notices insérées dans le .Vesfaffer des

sciences historiques de Belgique. (4oethals

était membre de l'Institut royal des Pays-

Bas, correspoiidant de l'Académie de

Bruxelles, membre d'un grand nombre
de compagnies savantes. Jamais il ne

voulut remplir de fonctions publiques,

et ne prit aucune part aux révolutions

de 1780 et de 1S30. Sa bibliothèque se

composait de 12,000 volumes imprimés

et 300 manuscrits; il avait, en outre,

réuni une collection de médailles et de

monnaies, d'objets d'art, d'histoire na-

turelle et d'antiquités ; il voulut léguer

le tout à sa ville natale: mais un diffé-

rend s'étant élevé, il donna sa bibliothè-

que aux sœurs de la charité, à la condi-

tion qu'elle restât ouverte au public.

Quelques-uns de ses amis firent exécuter

son buste par Vanderhaert, d'après un
portrait peint par r>e Witte.

Emile V3roiibei>h.

Annuaire de l'Académie royale de Belgique,

1839. — Biographie de la Flandre occideninle.—
OEUinger, Bibliographie biographique.— Xeder-
duitsch lelterkunciig jaarboekje, 1839. — De Pot-
ier, Geschiedenis der stad Kortryk.

i {Charles-Aiigv.ste-Ernest

,

baron), homme de guerre, né le 26 avril

1782, à Maubenge, de parents belges,

mort à Bruxelles, le 9 avril 18.51. Il en-

tra au service le 15 septembre 1797,
dans le corps célèbre des chasseurs

Leloup, en qualité de cadet, fit les cam-

pagnes de 1797 et 1 799 et fut promu au

grade de sous-lieutenant dans le régi-

ment wallon de Wurtemberg, le 1er jan-

vier 1800. Après avoir pris part aux
combats qui remplirent les années 1800
et 1801, il quitta le service de l'Au-

triche et revint en Belgique, alors réunie

à la France. On procédait précisément à

Bruxelles à la formation de la 112f' demi-

brigade. Goethals, de même qu'un grand

nombre de Belges qui avaient fait partie

des anciens régiments nationaux au ser-

vice d'Autriche, entra dans le nouveau
corps en qualité de lieutenant i 2 juillet

180-4), et fut promu au grade de capi-

taine le 3 avril 1807. Il se distingua

pendant la campagne de 1809 en Italie

et en Suisse, et fut nommé chevalier de
la Légion d'honneur le 17 juillet, pour
avoir fait, à lui seul, douze prisonniers

dans les rangs de l'ennemi. Il assista

ensuite au combat de Bellinzona, où il

fut blessé d'un coup de feu à l'épaule,

et k la bataille de Vollano, où il reçut

une nouvelle blessure. Nommé chef

de bataillon au régiment d'Illyrie le

2 mars 1811, Goethals prit part à la

désastreuse campagne de Eussie, pen-
dant laquelle il fut fait prisonnier de

guerre. Rendu à la liberté après deux
années de captivité (12 août 1814),
il rentra dans sa patrie qui venait

d'être séparée de la France par la chute
du premier empire. Il fut admis dans
l'armée des Pays-Bas en qualité de
lieutenant-colonel et assista à la ba-

taille de Waterloo à la tête du 36e ba-

taillon de chasseurs. Sa conduite dans

j

cette mémorable journée lui fit décerner

la décoration de troisième classe de l'or-

dre militaire de Guillaume et le brevet

de colonel en second de la 8c division

(régiment) d'infanterie. En 1820, Goe-
thals devint colonel commandant de la

3e division (afdeeling) et, en 1826, gé-

néral-major. Il commanda en cette qua-

lité la province d'Anvers et une brigade

d'infanterie.

Lorsque la révolution de 1830 sépara

la Belgique de la Hollande, le général

Goethals fut élevé au grade de général

de division (6 octobre 1830) et chargé

de l'organisation de l'infanterie natio-

nale, .lusqu'à sa retraite, qui eut lieu le

9 juillet 1847, le général Goethals ne

ces.sa de commander une division d'in-

fanterie et une division territoriale.

Il avait prévu les fâcheux événements
qui, lors de la rupture de l'armistice

par les Hollandais, en 1831, compromi-
rent un instant l'existence de la Belgique

et affligèrent si profondément le patrio-

tisme de l'armée. Malheureusement ses

conseils, pour remédier aux vices d'une

organisation militaire insuflîsante, ne

furent pas écoutés.

Le roi Léopold T", pour reconnaître
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les services du général Goethals, lui avait

conféré le titre de baron par lettres pa-

tentes du 31 mai l<iâ ; au moment où

il quitta l'armée aprè-s une carrière mi-

litaire d'un demi-siècle, il obtint en outre

la plaque de grand officier de l'ordre de

Léopold . G»nfnil luron Guillaume.

Arclitres de la qiierre de France el de liel-

gique. — Guillaume, llhtoire de.t réyimetita na-

tionaux au service d'Autriche.

«oi5THAis(J5a!«:?o«îH), jurisconsulte

et diplomate. Voir au Supplément.

GOETUALiH (Henri), homme d'Etat,

diplomate. Voir au Supplément.

.*is (Jean). Voir Couthals.

GOETUE.w (Jeanne-Catherine vax),

poète, née sur le territoire de Vracene

(Flandre orientale) vers 1720, et morte

le 16 septembre 177G. On lui doit un

grand nombre de poésies flamandes et

d'autres compositions, notamment un

poème écrit à l'occasion du jubilé bisé-

culaire des XIX martyrs de Gorcum,

intitulé : Tueelionderdjarigen jubelgalm

der XIX salige martelaeren van Gorrum.

Mechelen, 1712, in-S». Le chroniqueur

malinois De Munck ayant pris connais-

sance de ce poème, conseilla à l'auteur

de le publier, en offrant de lui fournir

les renseignements historiques néces-

saires à le compléter. Quelques bio-

graphes, notamment M. Emm. Xeeffs,

attribuent cette œuvre à De Munck lui-

même (voir ce nom). 11 existe encore

de Jeanne plusieurs poèmes manuscrits

chez des personnes de Vracene.

On connaît encore d'elle : Kinderlyke

toejuyging in de algemeyne Freiigt ran Itet

bisdom ran Gent in den solemnelen ju/n/é

mn ryflig jaren prieflcr ran on.ien doorl.

en hongtr. opperherder mynheer Antonius

Fan der Noot, XF liiacliop ran Gent,

gerierl den IX october MDCCJAX. Ant-

werpen, J.-F. de Kovroy, in-8", ainsi

qu'une pièce de vers adressée ii frère

(iodefroid, R. S. 15, probablement de

l'ordre de .'^aint-lJernard. Celui-ci lui

répondit également en vers. MM. Frans

de l'otter et ,lean Hroeckaert, dans leur

Hinl'iire des rommnnr.\ du pni/.s de ll'nes,

entrent à ce sujet dans de longs détails.

Jeanne Van Goethera avait des connais-

sances littéraires, ses vers sont coulants

et faciles; elle manifeste un grand amour
pour les arts et exprime des sentiments

patriotiques. On n'a aucun renseigne-

ment sur sa vie. Ad. Sirti.

COETHVVA (Joseph), savant bota-

niste, plus connu sous le nom de Casa-

Box.\, qui lui fut donné en Italie, et

parfois aussi sous celui de Ben xiCASiE.

11 naquit, à ce qu'il parait, vers le com-

mencement du xvi<^ siècle, aux environs

d'Aerschot, et mourut à Florence, en

159.5. Sa famille existait encore en Bra-

bant au commencement de ce siècle.

On ne sait rien des premières années

de sa vie. Au milieu du xvp siècle, il

quitta sa patrie pour aller s'établir à

Florence, où il devint directeur du Jar-

din botanique, établi en 1.544, par Lau-
rent Ghini. Le grand-duc de Toscane,

François de Médicis, le nomma son bo-

taniste, (iorthuys fit un voyage en Crète;

il y recueillit et oliserva un grand nom-
bre de plantes dont il fit la description.

Malheureusement, la mort ne lui permit

pas de publier le fruit de ses travaux ;

ses manuscrits et dessins se trouvaient,

au milieu du siècle dernier, entre les

mains du savant botaniste Targioni-

Tozzetti, qui écrivit des notices histo-

riques sur les naturalistes toscans dans

sa Corographia di Toncana, et dans la

préface mise par lui en tête de \'Hortm
planiarum Jlorentinum de Micheli, im-

primé à Florence, en 1748, in-4o.

Linné donna le nom de Carduus Casa-

bontt à une belle espèce du genre char-

don que Goethuys avait fait connaître.

Rmilo Vnnnbcrirh.

Biographie de la Flandre occidentale. —
Piron, Levensbeschruvingen. — Delveiine, Biogr.

des Pays-Bas. — r'oppons, BihI. belg.. l. I.
—

Paquot. Matériaux manuscrits. — De Fcllor,

Dict. biogr.

unF.Ttt.t%n (Pierre), ou (ioetnindt,

artiste peintre, né a Anvers à une date

inconnue et mort en 1583. C'était un
paysagiste amateur, qui avait du talent,
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mais ou ne cite aucune de ses œuvres ; il

fut le premier maître de Jean Breughel

de Velours. Il se livra au commerce des

tableaux, et la tradition veut qu'il paya

fort mal les jeunes artistes qui vinrent

à lui. Le même reproche a été adressé à

Antoine de Palerme dont Goelkindt

avait épousé la fille. Le fils de Pierre

continua le commerce de sou père ainsi

que son petit-fils Antoine, lequel trans-

porta le siège de ses affaires à Paris, où

il francisa son nom et s'appela Antoine

Bonenfant. Ce dernier revint mourir à

Anvers, où sa date mortuaire est in-

scrite dans les Liggereii en 1643-1644.

Il est à remarquer que dans le registre

de la corporation anversoise de Saint-

Luc ou rencontre trois peintres nommés
Pierre Goetkindt.

L'influence de cette famille sur la vie

commerciale dans les arts paraît avoir

été considérable : le séjour d'Antoine à

Paris et ses relations avec les artistes

d'Anvers ont jeté sur le marché de la

capitale française un grand nombre de

tableaux flamands. a.i. sirei.

GOETMA»(Zn:?«i'wO, poète flamand de

la fin du xve siècle. Dans son Spieghd der

Jungliers (Miroir de la Jeunesse), poème
didactique et moral, publié à Anvers
en 1488, on a signalé une langue assez

pure. Ce mérite s'accroît par la compa-

raison des poètes contemporains, tels

que .lacobVilt, Geeraert Roelants.Dirk

Van Munster, .lan Van Pale et Antho-

nis de Eovere. En général, à cette

époque, la littérature flamande subit

l'influence française ou bourguignonne :

outre l'admission indiscrète de mots

français ou latins, les écrivains prodi-

guent les tirades déclamatoires et sub-

tiles telles qu'on en rencontrait alors

dans les Moralités ou Spelen van Siiine

des sociétés de rhétorique. Il suffit de

parcourir l'art poétique de cette école,

De Koi/st van Rhetoriken de Matthys de

Casteleyn, pour comprendre combien
l'expression juste et naturelle devait

être rare. Ce miroir de la jeunesse s'ap-

pelle aussi « Der Kinderen Spieyliel •

CMiroir des enfants). Il paraît avoir

remplacé dans beaucoup décoles fla-

mandes Die (liet.sche Cnfoe», c'est-à-dire

la traduction du fameux Disticha de Mo-
ribiis qui, sous le nom problématique de
Bioii/sius Cato, passe au moyen âge pour

le Carme», de iloribiis de Caton le Cen-

seur. En France, on avait Chatonc-tou le

Petit Caton. Campbell, dans ses Annales

de la typographie néerlandaise au

xv siècle (La Haye, 187-5), cite une
édition de .Tan Severs de Leyde, et qui

lui semble également dater de 1488. Le
bulletin du Bibliophile belge, i. III,

p. 59, décrit l'édition princeps. » Een

» seer notahel ende profitehjck boecsken

" gJtelieeten den Spiegliel der Jongfiers.

C'est un in-So en caractères gothiques

de 16 feuillets à longues lignes de 20 à

la page avec signatures, sans chift'res ni

réclames. .\u quinzième feuillet, on

trouve l'indication suivante :

Die drze matpvie hd fl heschrcvf n,

Endein n-.mcn licefi vpi-faemt.

Voor l',"-\r III < Mil s |ii xorheven :

Lan II' •..'. - In ghcnaemt,
Int mI ^liciacmt,

DuM.'ii ij I ,: 1 \\\ riiileachl

Was (lit Imi'cxkcn sne .lat bclaemt
Peu de? den dacli in maert volbracht.

Dco gratias.
J. Strclier.

Pii'on, Leveiixbeschryvingen. — Bibliophile

belge, t. III. — Edilinn S(riurf, préface (F/aain-
sctie bibliophile».

«OKTSRViioTEli {Gérard .».%),

homme politique, prélat de l'abbaye du
Parc, naquit à Louvain vers 1380. Il

descendait d'une famille ancienne et

considérée. .\près avoir terminé ses hu-

manités, il prit, au monastère du Parc,

l'habit de l'ordre de Saint-Norbert. En
1414, il fut appelé à l'abbatiat, succé-

dant à Jean Barbudel, de Namur, mort

le 7 mai de la même année. En sa qua-

lité de prélat, il siégea aux Etats de

Brabant et prit une part active aux
affaires. Ecclésiastique d'un caractère

droit et conciliant, il était tenu en

grande estime par le duc de Brabant.

rie temps immémorial, l'abbé du Parc

célébrait le service divin à la chapelle de

la cour, à Bruxelles, et portait, pour ce

motif, le titre d'archichapelain ; c'était

un privilège, que Jean IV confirma, le

23 avril 1416, tant en faveur de van

Goetsenhoven que de ses successeurs.
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On sait que de graves dissensions

éclatèrent à cette époque dans le duché

et qu'en 1420 le duc quitta Bruxelles

pour se réfugier d'abord à Bois-le-Duc,

ensuite à Maestricht.d'où il négocia des

alliances avec l'étranger, afin de parve-

nir à mettre ses ennemis à la raison. Les

Etats, considérant ce départ comme un

abandon du pouvoir, confièrent alors la

direction du duché au comte Philippe de

Saint-Pol, mesure qui, irritant encore

davantage le prince, le fit se résoudre de

rentrer les armes à la main. Dans cette

situation critique, Gérard van Goetsen-

hoven se rendit auprès de lui et l'enga-

gea à revenir dans ses Etats afin d'y ar-

ranger les différends à l'amiable. Cette

démarche ne resta pas sans effet.

Xotre abbé fit partie, en 1421, d'une

députation envoyée par les Etats au roi

d'.Vngleterre, et, l'année suivante, il se

rendit auprès du duc de Bourgogne, à

Arras, pour y défendre les intérêts du
duché.

Ami des sciences et des lettres, Gé-

rard van Goetsenhoven se montra favo-

rable à l'érection de l'Université de

Louvain et assista, avec plusieurs mem-
bres des Etats, à la cérémonie de l'ouver-

ture de cette école célèbre. Il prit aussi

des mesures pour augmenter la biblio-

thèque de son abbaye, et fit transcrire de

nouveaux ouvragesqui sortirent ([nSm'p-

torium du couvent de Bethléem, près de

Ijouvain. En 1423, la tour de son abbaye

ayant été en partie dévorée par les flam-

mes, il la fit restaurer et dota le monas-

tère de plusieurs autres constructions

importantes. Après sa mort, survenue le

2 mars 1434, on l'inhuma dans la salle

du chapitre, où l'un de ses successeurs fit

placer une pierre tombale, qui existe

encore en partie; le défunt y était re-

présenté en habits pontificaux, au centre

d'un portail d'architecture; mais l'eflî-

gie du prélat étant malheureusement en

cuivre gravé, les révolutionnaires du
siècle dernier l'arrachèrent pour en ven-

dre le métal.
K-*. van Ev6n.

L. ilp l'apc, t'/iioHo/nijii Pnic/ieiiïn.l.nv. <6HS.
— Fr. lUrmakcrs, liecherchct liiMoriaiim xur
rnnciennf nfcdni/e du Pnrr, LoiiïHJn, ifUW. —
Archivr»» rto rshhuyc du l'arc.

GOETVAi. (Jiitoiiie), historien, né à

Bruxelles. Mort au commencement du
xi.xp siècle. Il fut directeur du couvent

des Brigittines à Bruxelles et composa
plusieurs ouvrages restés manuscrits,

entre autres : Flaeimclie kronyl- van 1780
tôt 1790 en 4 volumes in-8'>.— Geschie-

de)iis der KfinneHers raii Braband, in-40.

—Une Chronique de réijlise Sainte-Marie
de Bruxelles, </e 1134 à 1777, écrite en

latin et enfin : Bi^lorische verzamelinff

der Nederlanden, 2 vol. in-S». On croit

qu'il existe encore de lui d'autres ou-

vrages inédits. a.i. sir...

PiroD, Levensbeschryniigen, etc.

GOFF.tRT (Antoine), ou Gossart,
théologien, né à Cerexhe, village voisin

de Liège, vers la fin du xvip siècle,

mourut dans le grand-duché de Luxem-
bourg, le 23 avril 1635 (1) des suites

d'une chute de cheval. Il étudia la phi-

losophie à Douai, fréquenta ensuite plu-

sieurs académies en France et finit par

se faire recevoir docteur en théologie, à

Valence en Dauphiné. D'élève devenu
maître, il ouvrit un cours de philosophie

à Lyon et s'y fit applaudir; en même
temps il remplissait les fonctions de revi-

seur des livres qui s'imprimaient en cette

ville. Malgré toutes les instances qu'on

fit pour le retenir, il voulut finalement

se rapprocher du pays natal ; il accepta

une cure et un canonicat dans le Luxem-
bourg, qu'il ne quitta plus. On lui doit

un Compendinm openim Martini Bona-
cina, S. J. , imprimé à Anvers, un abrégé

de la Th/ohffie morale du jésuite Paul

Layman ou l'.Vymant, et un petit livre

intitulé Brevi» et modesta disciissio, pu-

blié à Liège, en 1 fi32,chP7,.IeanTournay.

Ce dernier ouvrage, d'une logique assez

vigoureuse, est un plaidoyer en faveur de
Smith, auteur anglais dont la faculté de

Paris avait censuré les doctrines.

Alpbantc l^ Hoy.

Valéie Anilré. — Fo|)|icns. — Ahry. — Hocdc-

\% (Hubert) naquit à Snint-

Nicolns lez-Liège, dans le dernier tiers

du xviiip siècle. Dès sa première en-



GOGAVA

fance, Goffin fut employé à l'extraction

du charbon de terre; aussi ne semble-t-il

pas même avoir reçu les premiers élé-

ments de l'instruction : il ne parait pas

qu'il ait appris à lire et à écrire, et

toute sa vie il ne sut jamais s'exprimer

qu'en wallon.Ouvrier modèle d'ailleurs,

il finit par obtenir le poste de contre-

maître de houillère et par s'assurer une

certaine aisance. On sait qu'il se maria

vers 1798 et que, lors de la catastrophe

qui l'a rendu célèbre, il était père de sept

enfants, dont l'aîné, âgé de douze ans,

partageait ses travaux dans les mines.

L'histoire de son dévouement est trop

connue pour qu'il faille la rapporter ici

dans tous ses détails. Le vendredi, 28 fé-

vrier 1812, vers dix heures et demie du

matin, la mine de Beaujonc, oii travail-

laient cent vingt-sept ouvriers, fut subi-

tement envahie par les eaux. GotKn, qui

dirigeait le personnel de l'exploitation,

refusa de s'enfuir, fit remonter par les

bures autant de mineurs que possible,

puis, l'inondation croissante ayantrendu

impraticable ce moyen de salut, il condui-

sit au point le plus élevé de la houillère

ceux de ses compagnons qui n'avaient

pu prendre place dans les bennes ils

étaient au nombre de soixante-neuf,

parmi lesquels Mathieu, son propre fils,

qui, ne voulant pas le quitter, avait

courageusement aidé au sauvetage des

travailleurs. A la nouvelle de cette ca-

tastrophe, une galerie souterraine fut

dirigée de la bure voisine de Mamonster

vers l'endroit où l'on supposait que

Goffin et ses hommes s'étaient réfugiés.

Ceux-ci, de leur côté, ne restèrent pas

inactifs et, après cinq jours de souf-

frances et d'eôbrts souvent interrompus

par le découragement, mais toujours re-

pris sous l'influence des exhortations de

leur chefet de son fils, ils rejoignirent en-

fin la tranchée creusée à leur rencontre.

A cette époque où
,
par suite du nom-

bre relativement restreint deshouillères,

les accidents de ce genre étaient en

somme assez rares, cette tragique aven-

ture fit grand bruit. Les noms de Goffin

et de son fils devinrent bientôt popu-

laires dans le pays de Liège : des chan-

sons wallonnes et françaises furent com-

posées en leur honneur, .Tehotte grava

leurs portraits et le baron deMicoud, pré-

fet du département de rOurthe, sollicita

pour l'héroïque porion la croix de la

Légion d'honneur. Sa demande fut

agréée. Le dimanche 22 mars, Goffin

fut solennellement décoré à l'hôtel de

ville de Liège, en présence de toutes les

autorités judiciaires, civiles et militaires

du département. » Son fils et trois mi-

» neurs, qui s'étaient particulièrement

« distingués pendant la catastrophe(l),

» reçurent, comme s'exprime le compte

» rendu de la cérémonie, une somme de

p. trois cents francs en or au nom de

» S. M. l'empereur et roi. «

Mais la réputation de Goffin s'étendit

au delà des frontières. Les événements

qui s'étaient passés à Beaujonc eurent

du retentissement en France, et l'Aca-

démie mit au concours, en 1812, un

poème sur le » /léros liégeois » . Mille-

voye remporta le prix; il était d'ail-

leurs l'un des lauréats les plus heureux

de ces concours et comptait déjà bon

nombre de triomphes analogues. Les

contemporains admirèrent sans doute

celui-ci à l'égal des autres, mais, dit

Sainte-Beuve, » il nous est impossible,

« à nous autres, nés d'autre part et

" nourris si l'on veut d'autres défauts,

» d'avoir pour ces endroits, je ne dirai

n pas un pareil enthousiasme , mais

» même la moindre préférence. La faible

» couleur est si passée que le discerne-

» ment n'y prend plus. •

Pendant que tout ce bruit se faisait

autour de son nom, Goffin reprenait ses

vêtements de travail pour ne les plus

quitter. 11 fut tué, en 1822, par l'explo-

sion d'une mine dans la houillère du

bois Saint-Gilles. Son fils ne lui survé-

cut pas longtemps. Henri Pireiine.

Relalion tics événements mémorables arrivés

dans l'exploitation de houille de Beaujonc, près

Liège, le 28 février 1812. — Journaux du temps.

—Complainte wallonne (dans le recueil de B. et D.).

La relation fut irailuile en allemand à Litge

chez Desoer : Berichl ûbe<- die merkwmdige
Begebenheiten in der Kohtengrube Beaujonc bey

Lùtlich den '28'" februar 18I-2.

GOGAT.% {Antoine-Hermann), Goga-

Tix ou GoGAViNUS , naquit à Grave

11 Ils s'appelaient Bertrand, Labeye et Clavir-
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(Brabant hollandais), dans la première

moitié du srie siècle; en 1529, snivant

quelques biographes plus précis. Il fit

ses premières études à I^ouvain, s'y

adonna spécialement aux langues an-

ciennes et aux mathématiques, et éten-

dit si loin sesconnaissancesquVlles exci-

tèrent l'admiration de ses maîtres. 11

partit ensuite pour l'Italie, poussé par

un besoin impérieux de s'instruire da-

vantage, et se mit à étudier la médecine

à Padoue. C'est pendant son séjour dans

cette ville qu'il se lia avec le duc de

Maotoue, Yespasien de fionzague, dans

le palais duquel il était accueilli en ami.

Après avoir pris ses grades, il alla s'éta-

blir, en 1.550, comme médecin à Venise.

Les recherches dans la riche bibliothèque

de la cité des doges absorbèrent dès ce

moment tous ses loisirs, et c'est en fouil-

lant ce précieux dépôt littéraire qu'il fit

une découverte digne d'exciter l'atten-

tion de tous les érudits. On avait perdu

les écrits des auteurs grecs quionttr&ité

de la musique: Gogava retrouva des ma-
nuscrits d'Aristoxène et de Ptolémée

relatifs à cet art et il les communiqua à

l'un de ses amis, le célèbre musicien

Zerlino. Celui-ci l'engagea à traduire ces

ouvrages, conseil qu'il suivit en publiant

une traduction latine des textes origi-

naux sous le titre : Àrktoxeni minici

anliquissimi Harmoniroriim eleiiietitoriim

libri III {libri F, d'après Foppens, qui

avoue cependant n'avoir pas vu l'ou-

vrage). Plolemefi harmonica seu de mu-

sica libri III. Omnia ntinr primnm latine

conscripla et édita ab Antonio Gogarino

Grariemi .Xenetiis, 1552, in-4''. Yander

Aa donne à l'édition la date de 1562.

Le père Martini (HiMoire de la musique,

t. III, p. 250) indique une autre édition

de 1572; François Fétis croit qu'il n'y a

là qu'une erreur typographique. La tra-

duction de Gogava, faite sur des manu-
scrits inexacts, fut cependant la seule

connue jusqu'à Meibomius et Wallis, un

siècle plus tard. Gogava retrouva égale-

ment des fragments d'Aristoteet de Por-

phyre qu'il traduisit sous le titre: .Irix-

totelvi de objertn rw/zj fragmeiitum ruin

Porphyrii commentnrii». Venetiis, 1562,

in-4-'. Knfin, il avait publié, selon Fop-

pens, Ptoleman di> Judiriis asfrolofficis

libri IF (\\, d'après Yander Aa) inter-

pretibui Jnachimo Camerario et Antonio

Gcyara.Lovanii, I54fi, in-4o.Mais iiest

probable que cette date est erronée et

que le manuscrit fut retrouvé à Yenise

en même temps que ceux dont il vient

d'être question. Gosrava resta encore

quelque temps à Venise, puis, sur les

instances de Yespasien de Gonzague, il

alla se fixera iladrid. Comme en Italie,

il y fut accueilli par les hommes les plus

illustres ; il se lia surtout avec son com-

patriote .loachim IToppers, chancelier

du roi Philippe II et conseiller d'Etat

pour les aft'aires des Pays-Bas. Gogava
mourut à Madrid, en 1569, à l'âge de

quarante ans.
Docteur Victor Jarqncs.

, Aihena; belgicœ. p. 13.^.— Foppens,
Biblinthera helqica, I. I", p. "9.— EIny. Diclionn.

historique de la médecine, t 11, p. ,3tv}, — Féiis,

Diclionn. de» mimcien.f, l. IV. p. 48 — De Jong.
yederland en Venelie, p. SU - Van (1er A».
Biograptiische woordenboek, t. VII, p. 264.

GOCATA (Ifframm), frère du précé-

dent. Etant encore jeune, il se renditen

Italie, y étudia d'abord les sciences sous

la direction de son aîné, puis le droit à

l'Université deBolognc. Il revint ensuite

s'établir à Malines, où il ne tarda pas

à acquérir une grande réputation. La
princesse d'Epinoy lui confia l'éducation

de ses deux fils, et le décida plus tard à

les accompagner à Vienne. C'est dans

cette ville qu'il mourut à l'âge de trente-

quatre ans, vers 1570.

DoclPilr ViclAr Jarquet.

Van (1er Aa, Rwgraphitche woordenboek, l. VII,

eoGF.i. ( Isaac - Jean - Alexandre )

,

homme d'Etat, né à Vucht (Limbourg),

en 1765, mort à Overween, près de

Harlem en 1821. Il fut successivement

ministre des finances de la république

batavc , conseiller d'Etat sous fruil-

laume I", roi des Pays-Bas, qui le

nomma commandeur du Lion Belgique.

Gogel avait la réputation d'un excellent

financier et d'un bon administrateur.

Pans SCS moments de loisir il s'adonnait

à la poésie. Il avait traduit en vers hol-

landais VApolhifaire-Médecin, qui fut
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souvent représenté sur le théâtre d'Am- '

sterdam. Ad.s.ret.

Piron, Leveiisbcschryvmgen.

GOiKLE ( Abraham ), Gorlée ou

GoRLELS, antiquaire, né à Anvers en

1549, mort à Delft le 15 avril 1609. Sa '

collection de pierres gravées, d'anneaux,
\

de sceaux et de monnaies antiques, ac-
:

quit une légitime célébrité ;
elle fut i

acquise après sa mort par le prince de

Galles, fils de Jacques 1er d'Angleterre.

11 y puisa les éléments de plusieurs ou-
j

vrâges, entre autres, d'un traité savant
j

et curieux intitulé : Bacti/liotheca, seu
j

amiuhrum sigiUorunKjne. quorum apnd
j

priscos tàm griecos qiiàm ronianos imcs,
|

promptnarium. Nuremberg, IGUU, in-4»,
j

t. lei- (.1). Le tome 111 porte un titre
j

spécial et ne date que de 1623 (imprimé

à Leyde). Jacques Gronovius jugea ce

livre digne d'uue réimpression (Leyde,

1695 ou 1707, -2 vol. in-4") et y ajouta

des notes explicatives; malheureusement

les planches ne brillent pas par leur

exactitude et sont fort mal gravées. En

1778, parut à Paris, également en deux

volumes, un extrait de cette publica-

tion : Cabinet de pierres antiques gravées

,

ou collection choisie rfe 316 bagues et de

ijSi pierres, tirées du cabinet de Gorlée et

autres : les notes de Gronovius n'y figu-

rent pas. Nous citerons encore le travail

de L. Berger, Coutemplatio gemmarmn

quarutidam dactyliotheca Gar/ei. Berlin,

1697, in-l». — On doit aussi à Goirle

un Thésaurus numismatum romanormu

aureorum,argeidoruni. eteeneorum. Leyde,

1608, in-folio, important pour l'étude

des pièces consulaires (3), enfin une

œuvre posthume, Parali/tomena numis-

matuM, éditée par P. Bertius. Goirle

était eu correspondance avec les plus

illustres antiquaires de son temps.—Ou

voit son portrait en tête de son premier

ouvrage. Il avait pris pour devise ;

Virtus nobilital. m. sirei.

Van der Aa — Sweerlius, p. 87. - Foppens.—

Biunet, Manuel du libraire. — Biographie uni-

verselle.

(1) Bruiiei lie cite pas cette édition, mais seu-

lement celle de Delft (1601, in-4»j, qu'il croit être

la première.

(2) L'ouvrage de Falvius Ursinus {Familioe ro-

muMie, v 6=1 l'objet d'une ample erilique.

cuLTZ ou GoLTZius, nom d'une fa-

mille d'artistes dont deux membres ac-

quirent de la célébrité, tandis que les

autres n'obtinrent certaine notoriété que

par un effet rétroactif et grâce à la répu-

tation acquise par leurs descendants.

C'est dans cette sphère peu brillante que

nous trouvons successivement : Hubert

Goltz, peintre du xve siècle, établi à

Yeuloo; —SijbrecU Goltz, son frère, qui

pratiquait la sculpture;— le fils du vieil

Hubert, Jean Goltz, artiste assez estimé,

établi et marié au village de Weert, où

il devint bourgmestre et père de plusieurs

enfants, notamment d'un fils portant le

même prénom que lui ; ce dernier, in-

stallé comme peintre vitrier àMulbracht,

eiit, à son tour, un descendant, qui, la-

tinisant son nom, fut l'excellent graveur

Henri Goitzius, et qui, ainsi que sou

oncle, le savant antiquaire Hubert Golt-

zins, créa pour ainsi dire l'illustration

de la famille.

Henki Goltzius naquit au mois de

janvier 1 5 5 8 et décéda le ler janvier 1617,

à Harlem. Sa carrière fut rapide, mais

son activité et l'abondance de ses chefs-

d'œuvre en compensèrent pour ainsi dire

la brièveté ; ils permettent de le classer

au premier rang des maîtres graveurs.

Placé comme peintre à une place moins

élevée, il déploya cependant aussi, dans

cet art, une admirable souplesse de ta-

lent : paysages, portraits, sujets sacrés

et profanes étaient alternativement trai-

tés par lui. D'autres fois il se plaisait à

imiter ses maîtres les plus vantés et les

plus dissemblables. Ainsi l'on compte

parmi ses meilleurs tableaux une Anwm-

ciation dans le goiît de Kaphaël; le même

sujet exécuté difiéremment à la manière

du Bassan ; une Visitation maintes fois

attribuée au pinceau du Parmesan et uue

Circonciùon qu'on croirait peinte par

Albert Diirer. Un seul défaut entache

toutefois ces merveilleux pastiches et

en trahit parfois l'origine, une prédis-

position habituelle au style maniéré.

C'est à Duisbourg, d'ans l'atelier de

son père, que se forma Henri Goltzius;

il travaillait avec celui-ci à l'exécution

des grands vitraux destinés aux églises,

et jamais ou n'eut besoin de stimuler sou



zèle. Karel Van Mander, son biographe

et son ami, nous raconte eu effet, que

les jours fériés il couvrait les murs et

tous les espaces vides de la maison

paternelle, de dessins représentant des

éléphants, des chameaux et d'autres

images pittoresques évoquées par son

imagination, tandis que les jours ordi-

naires, il collaborait ardemment avec

son père ou vaquait, avec sa mère, aux

soins domestiques. Après s'être serci

souvent et habilement du crayon et du

pinceau, il lui prit, certain jour, fan-

taisie de manier le burin. Il l'employa

si bien qu'un graveur nommé Korn-

hart, voyant ses essais, voulut aussi-

tôt l'engager comme élève, à la seule

condition qu'il resterait chez lui pen-

dant deux ans. La proposition, accep-

tée par le père Goltzius, fut immédiate-

ment rejetée par sou fils, déjà soucieux

de son indépendance. Kornhart continua

cependant à donner des enseignements à

celui qu'il désirait avoir pour disciple et

parvint même à l'emmener, ainsi que sa

famille, à Harlem. Un autre événement

imprévu survint et fixa le jeune homme
dans la ville hollandaise : il y épousa la

veuve de Jacques Mathan.

La lune de miel de cette union fut,

paraît-il, de courte durée. Goltzius

n'avait que vingt et un ans, la veuve,

convolée en secondes noces, était déjà

mûre, et de l'inégalité des âges naquit

l'incompatibilité des humeurs. Mécon-

tent du présent, soucieux de l'avenir,

notre artiste se ciut tout à coup poitri-

naire et, d'après l'avis de son médecin,

jugea que l'atmosplière tiède du Midi

était indispensable à sa guerison. Au
mois d'octobre de l'an 1590, il partit,

accompagné d'un domestique, à petites

journées pour l'Italie. Le voyage compta

plus d'un épisode récréatif et contribua

ainsi à guérir radicalement le malade.

11 fut aussi bienfaisant sous le rapport

des progrès intellectuels : les nombreu-

ses études faites par l'artiste d'après

les chefs-d'œuvre de l'antiquité, les

productions de Michel-Ange, les ta-

bleaux de Itaphai'l, donnèrent plus de

sûreté à son dessin, plus de force à son

talent. Bien que la nature lui eût ac-

rZ 92

cordé le privilège de pouvoir transformer

le caractère de ses travaux, il reprodui-

sit cependant bien mieux la savante

énergie du maître florentin que l'indi-

cible grâce du Sanzio. La préoccupation

de se montrer adroit buriniste l'obsédait

et l'empêchait souvent d'atteindre à des

qualités d'un ordre plus élevé. Sa dexté-

rité paraissait d'autant plus merveil-

leuse que, par suite d'un accident, une

brûlure, il était estropié d'une main.

On sait avec quelle adresse il se plut à

enfumer des estampes analogues à celles

d'Albert Diirer, et à les vendre chère-

ment comme étant de cet illustre maître.

La suite de six planches, traitées dans

le même style, et vulgairement appelées

» les chefs-d'œuvre de Goltzius » , eus-

sent donné une illusion pareille aux

meilleurs connaisseurs, si l'artiste n'y

eût tracé son monogramme : H. G. Ces

planches, exécutées en 1593-1594, et

dédiées au duc de Bavière Guillaume V,

se vendent encore à un grand prix; elles

sont considérées , à tort ou à raison , comme
les meilleurs témoignages de la supério-

rité acquise, à ce moment, parle graveur.

Ses compositions expressives, pittores-

ques, énergiquemenl caractérisées, sont

toujours accompagnées d'habileté maté-

rielle, mais celle-ci n'est irréprochable

que dans certaines planches exception-

nelles ; dans d'autres, ses tailles har-

dies, larges et nettes, semblent contour-

nées; ellesfatiguent l'œil plutôt qu'elles

ne le charment. Ce défaut apparaît, à

divers degrés, dans le Christ mort sur

les genoiit de la Vierge, dans VApollon

du Belvédère, dans \ Hercule Farnèse,

dans les Neuf Muses, tandis que plu-

sieurs de ses portraits, ceux d'Henri IV,

de Christophe Plantin et de Fraucoyse

d'Egmout sont, au contraire, traités

avec une finesse de burin qui rappelle

la manière des Wierix. Il y a de nou-

veau transformation du métier quand
le maître, manifestant une admirable

patience, dessine à la plume et trace,

avec autant de moelleux que d'ampleur,

des figures de grandeur naturelle. Quoi

qu'il fit d'ailleurs , Goltzius maîtri-

sait l'outil qu'il employait et lui prêtait

une flexibilité admirable; il le prouva



surtout quand, déjà âgé de quaraute-

deux ans, il saisit pour la première fois

la brosse du peintre et s'en servit magis-

tralement.

Le voyage d'Italie et les séjours de

Goltzius à Venise, Florence, Rome et

Kaples, marquèrent les points culmi-

nants de sa vie. Voyageant incognito

sous le nom d'Henri Van Bracht, et

portant un costume de campagnard afin

de conserver toute la liberté de ses al-

lures, il s'arrêtait volontiers dans les

rues pour y dessiner, pour causer avec

les passants, ou pour aller écouter les

commentaires, flatteurs ou déplaisants,

que ses gravures, étalées publiquement,

suscitaient. Ce n'étaient pas toujours du

plaisir ou des compliments qu'il récol-

tait ainsi. L'époque de sa résidence à

Rome lui fut particulièrement pénible.

La population de la ville éternelle souf-

frait alors de l'extrême cherté des sub-

sistances et d'une maladie épidémique,

qui tuait des milliers d'habitants, qu'on

voyait, morts ou agonisants, tomber sur

les places publiques. Spectacle déplo-

rable fait pour dramatiser l'imagination

d'un artiste ; aussi l'intelligence impres-

sionnable du maître s'en ressentit-elle

vivement. 11 revint d'Italie riche de sou-

venirs, pourvu d'une ample collection

d'études, et la bourse non moins bien

garnie. « J'estime, dit son biographe

" Van Mander, qu'il n'est guère de

« Néerlandais qui, comme lui, aurait

« pu, en si brève et fâcheuse période de

• temps, rapporter si bon nombre d'ob-

« jets d'art. « Goltzius rentra chez lui

valide et satisfait ; mais, peu de temps

après son retour, il se sentit atteint de

son ancienne maladie ; on le vit maigrir,

dessécher; il fallut le nourrir de lait de

chèvre et, qui plus est, lui donner

une nourrice. Grâce à ce régime sévère,

il guérit après d'assez longues souf-

frances et put encore, pendant plusieurs

iinnées, continuer ses remarquables tra-

vaux. Adam Bartsch lui a rendu un juste

et glorieux hommage, dans son Peintre

graveur, en consacrant le troisième vo-

lume de cet ouvrage à décrire toutes

ses estampes et à louer ses principaux

élevés : Jacques Mathan, son gendre.

son fils Théodore, Jactj^ues de Gheyn, Jean

Saenredam et Jean MuUer.

Félix Suppaerts.

Karel Vaii Jlaiider. Hei Icven dei- Scliilders. —
Baitsch, Le pemire-graveur. — F. Slappaerls,
Kesumi: de. l'histoire de ta gravure.

GOLTZii.'s {Hubert), célèbre anti-

quaire, graveur et peintre, né à Venloo,

le 30 octobre 1526, décédé à Bruges, le

24 mars 1583. Il était fils d'un artiste

nommé Van Weertzbourg, qui prit, en se

mariant, le nom de Goltz ou Goltzius,

soit qu'en l'empruntant à sa femme, il

cédât à un sentiment de tendresse conju-

gale, soit qu'il craignît d'irriter son père

en embrassant la profession de peintre.

C'est, peut-être, pour éviter de péni-

bles froissements, qu'il changea tout à

la fois de nom et de résidence et s'en

vint à Liège demander des leçons à Lam-
bert Lombard, un des maîtres les plus

instruitsde cette époque. Il fit de rapides

progrès sous sa direction^ non seulement
comme dessinateur, graveur et sculp-

teur, mais comme architecte, érudit et

archéologue. L'étude de l'archéologie dé-

cida à jamais de sa destinée : ce fut une

semence qu'un ardent travail allait faire

germer dans son cerveau, et qui devait

graduellement le mener à la gloire.

La prospérité commerciale d'Anvers

avait, dès lors, transformé cette ville en

un vaste foyer de lumières ; toutes les

sciences, tous les arts y étaient simulta-

nément enseignés. Goltzius s'y rendit

pour achever son éducation. Il comptait

n'y séjourner qu'un an, puis se rendre

en Italie ; mais il n'avait que vingt ans
;

son cœur s'enflamma et il s'y fixa par un
mariage. Devenu, par suite de cette

union, le beau-frère de Pierre Coucke,

l'habile peintre d'Alost, de nouveaux de-

voirs s'imposèrent à lui : il crut devoir

se conformer aux goûts sédentaires, aux
habitudes laborieuses qui régnaient dans
sa nouvelle famille. Put-il cependant
très actif pendant cette phase de sa car-

rière artistique ? Bien qu'on l'ait af-

firmé, il yalieu d'en douter. Ses tableaux

sont fort rares et Karel Van Mander,
biographe contemporain, n'en cite qu'un

seul, exécuté à l'occasion d'une assem-

blée des chevaliers de la Toison d'or. 11



paraît donc assez probable que Goltzius

commença, dès lors, à se livrer à ses

chères et ferventes études sur l'antiquité,

et qu'il ne tarda pas à être absorbe com-

plètement par celles-ci. On sait qu'il

s'occupait déjà, depuis une douzaine

d'années, du soin de collectionner les

portraits des empereurs romains, de les

faire graver et d'y joindre de savantes

notices quand parut, en 1557, l'ouvrage

intitulé : Firuiii ferè Imperatorum Ima-

ffines a C. Julio C'a^ar taqite ad Caroliim

et Ft-rdinaiidiim, ex anti/uls numhmath
rerè ac Jideliter adumhrutœ. L'érudit, le

numismate et l'artiste se confondaient

dans ce livre, qui produisit la plus vive

sensation. 11 en parut à Anvers, dès la

première année, une traduction ita-

lienne, puis, en 1560, une traduction

espagnole et bientôt, en 1561, deux

autres éditions avec des explications en

langue française.

Pour se préparera l'élaboration de cet

important ouvrage, Goltzius avait com-

mencé par e.xaminer les médailles de

tous les cabinets de Belgique et de Hol-

lande. Loin de le satisfaire, ce travail

préliminaire n'avait fait qu'aviver sa

soif d'investigations quand, rencontrant

un noble protecteur, Marc Laurin, sei-

gneur de Watervliet, il put généraliser

ses études et parcourir les principales

villes de l'Europe. Le goût de la numis-

matique était très répaudu à cette épo-

que : rois, princes, cardinaux, savants

illustres, collectionnaient à l'envi, et

notre antiquaire, eu visitant la France,

la Suisse, l'Allemagne, l'.Vutriche et

l'Italie, eut le privilège d'entrer en re-

lations avec la plupart des célébrités

contemporaines. 11 en fut justement

apprécié et estimé, non comme un col-

lectionneur tenace, mais comme devait

l'être un penseur émineut, voué à un
but utile, celui d'établir la chronologie

ancienne sur d'irrécusables bases. C'est,

en effet, la pensée de cette utilité scien-

tifique qui soutint le zèle incessant du
voyageur et qui lui permit, au prix d'in-

nombrables fatigues, de mener à bonne

fin le Thésaurus uberrimus, appelé com-
munément • le trésor de (ioltzius •. Ce
livre, en ouvrant ù la science archéolo-

gique une voie inexplorée, à peine en-

trevue, devait par cela même susciter

des critiques (toute initiative audacieuse

en provoque), et notre auteur eut à

payer ce tribut. Il avait, disait-on, in-

venté certaines médailles, inscrit de

fausses légendes sur d'autres et même
commis bon nombre d'erreurs, faute de

comprendre le latin. Le temps a fait jus-

tice de ces accusations passionnées. Dans
un ouvrage aussi considérable que le

sien, Goltzius a pu être trompé parfois,

pour certaines médailles apocryphes

dues à d'habiles faussaires, mais sa

bonne foi, sa science, sont indéniables.

L'examen attentif de ses œuvres démon-
tre aussi qu'il connaissait bien les lan-

gues anciennes.

Le long voyage entrepris par notre

antiquaire ii la fin de l'année 1558

n'avait été annoncé par lui à sa femme
que, comme une rapide excursion de-

vant s'arrêter à Cologne. Elle eut à l'at-

tendre longtemps, car il ne revint au

logis qu'en 15G0
,

puis alla bientôt

s'établir à Bruges, non loin de son bien-

faiteur, Marc Laurin. Des ateliers de

typographie et de taille douce y furent

organisés par lui. Son graveur, Josse

Gietleugen, l'ayant quitté, il résolut de

graver lui même les planches néces-

saires à ses livres, entreprise plus auda-

cieuse que louable par ses résultats,

l'inexpérience des procédés d'exécution

étant trop visible. La position émineute

acquise par le savant était dès lors re-

connue ; mais la prospérité de l'indus-

triel resta toujours discutable. Ni son

érudition, ni son zèle n'en surmon-

tèrent les difficultés ; ses succès mêmes
furent plus apparents que réels et posi-

tifs ; il ne recueillit que de médiocres

avantages en obtenant l'autorisation de

déJier sa \ie de César à l'empereur, et

en recevant du sénat de Borne des let-

tres de bourgeoisie pour la publication

desf'(w/e*(l).

Un fâcheux épisode caractérisa la fin

de sa vie. Suivant le courant de l'opi-

nion, il inclinait vers les idées de la Re-

forme. Sous l'influence de ces sentiments



intimes, il publia daus son imprimerie

des Sermons apocryphes, attribués au

frère mineur Corneille Adriaenzen, ser-

mons remplis de grossièretés, de termes

obscènes, et rédigés par le curé Jean de

Casteele. Goltzius aggrava sa complicité

dans cette mauvaise action en faisant,

sous un aspect grotesque, le portrait de

l'auteur supposé des Sermons et en le

représentant avec la physionomie irritée

d'un homme accusé d'ignominies ! Le

biographe Van Mander prétend avoir vu

ce portrait satirique, lequel se trouve

probablement en Hollande. Celui de

Goltzius lui-même fait partie, on lésait,

du musée royal de Belgique; il fut donné

à notre savant et peint par Antonis

Moor, peintre de Charles-Quint, ainsi

que l'indique une inscription, tracée en

lettres d'or, sur le fond de cette intéres-

sante peinture.

Les dernières années du célèbre nu-

mismate furent pénibles. Fatigué, pauvre

et surchargé de famille, il. se remaria,

malheureusement, en épousant, après

son veuvage, une femme coquette. Il

s'imaginait à tort (comme le remarque

Van Mander) pouvoir la guérir de son

inconstance et corriger ses vices. Cruel

mécompte ! il mourut à la peine, de cha-

grin et de misère, à l'âge de cinquante-

sept ans.

Indépendamment des ouvrages déjà

cités,voici les principales publications de

notre savant : JidiusCcesar sive Historiœ

Imperatorumi Casamm Ronianortim, ex

antiquis numismalibus restHutœ , liber

primus. Bruges, 1563, in-folio. Un se-

cond volume, formant la suite de celui-ci,

parut en 1574. En 1620, Louis Non-
aius en donna une nouvelle édition en

substituant au texte primitif celui de

Suétone. — GrcBcia ; sive Historia TJr-

bium et Populorum Gracia ex numismati-

bus restituta . Bruges, 1576, in-folio.

—

En 1645, GasparGovaerts réunit toutes

ces œuvres de Goltzius dans une magni-

fique édition, ex officina Plantiniana Bal-

thazaris Moreti, 5 vol. in-fol.

Félix Stappaerts.

Karel van iMander, Leven der Schilder.i, etc. —
Goelhals, Histoire des lettres, t. 11. — Foppens,
Bibliotheca belgica, t. I"'. — Ad. Siret. Journal
des Beaux-arts.

BIOGR. NAT. — T. Vlli.

9S

GOiHARCs (François), ou Goem.\eee,

célèbre théologien protestant , né à

Bruges, le 30 janvier 1563 et mort à

Groningue, le 11 janvier 1641 (et non

pas le 16 comme le prétend la Bioyra-

pliie générale, ni le 21 comme le marque
Foppens), a donné son nom à l'un des

deux grands partis qui se formèrent en

Hollande, au xviie siècle, au sein du cal-

vinisme. Son père, Jean Moerman et sa

mère étaient si attachés à la foi nouvelle,

qu'ils vendirent, en 1578, leurs biens et

se retirèrent au Palatinat, où les étran-

gers étaient reçus à bras ouverts. Goma-

rus fit ses études à Neustadt, à Heidel-

berg et à Oxford, d'où il revint, à la fin

de 1584, à Heidelberg, poury être reçu

docteur en théologie et se perfectionner

encore dans la connaissance de l'hébreu.

Son caractère entier et dominateur étant

donné, le Heidelberg d'alors était pour

lui un milieu dangereux en ce sens,

que le ressentiment de leur défaite avait

exalté nos réfugiés flamands ou wallons,

si bien que leur ferveur religieuse prit

peu à peu, et pour ainsi dire à leur

insu, les allures de la plus funeste into-

lérance. Ils en vinrent, chez eux et dans

les Pays-Bas (où beaucoup d'entre eux

retournèrent), à former un parti qui

s'écartait presque autant de la Bible que

ceux qu'ils combattaient, en prétendant

imposer à leurs coreligionnaires, comme
seul moyen de salut dans ce monde

et dans l'autre, l'unité de doctrine par

la Confession de foi de 1561 et le caté-

chisme de Heidelberg de 1563, que

leurs auteurs. Gui de Brès et Pierre

Dathenus eussent sans doute foulés aux

pieds plutôt que de permettre qu'on s'en

servît dans un but de compression et de

réaction. Mais, le protestantisme étant

de sa nature le champ clos du libre exa-

men, la résistance ne pouvait manquer

de se produire. Elle éclata, et Gaspard

Coolhaas, pasteur à Leyde, s'éleva, en

1581, le premier contre l'outrecuidance

qu'il y a à vouloir faire respecter des

lois humaines, telles qu'une Confession

de foi et un catéchisme, au même titre

que la Parole de Dieu. Cette protes-

tation, que tout le monde approuve-

rait de nos jours, donna naissance au



parti que (iomarus écrasa plus tard,

et qui ne comptait pas encore à ce

moment. De 15^7 à 15S3, il desservait

l'Eglise réformée de Francfort et pour-

suivait ses études. Son rappel à Leyde,

en 1594, comme professeur de théologie

fut le moment de sou entrée eu scène.

Autant il avait dû se contraindre à

Francfort en présence d'une majorité

luthérienne toute-puissante , autant à

Leyde il se sentit à l'aise et lâcha la bride

à son humeur dominatrice, à son goût

pour la polémique. Les mémoires du
temps nous disent que les synodes ré-

formés de la Hollande s'étaient; jus-

que-là, beaucoup plus inquiétés du
mérite des pasteurs que de leurs senti-

ments particuliers, mais que l'interven-

tion de Gomarus contribua à changer

tout cela. Un jour, en 1608, sortant

d'une discussion très animée avec son

collègue Hermansen ou Arminius, qui

donna sou nom au parti contraire des

llemontrants, il s'écria : » Nous diffé-

. rons à tel point l'un de l'autre,

• que si j'avais les sentiments de cet

» homme, je n'aurais pas le courage
. d'afl'ronter le jugement de Dieu. - Ce
fut sa déclaration de guerre. Les hosti-

lités ouvertes succédèrent a\ix escar-

mouches l'année suivante et fixèrent

bientôt l'attention du monde chrétien.

On croit rêver en constatant par les écrits

polémiques de cette époque que ce sont

les réformés contre-remoutrants ou go-

maristes qui accusent leurs adversaires

d'être de dangereux novateurs et de pen-

cher vers le papisme.

S'ils avaient dit vrai, la bourgeoisie et

le peuple en Hollande eussent été à la

veille de se convertir aux principes chers

à Faristocratic de tous les pays. On sait

qu'il n'en est rien, et que les Bemon-
trants, après la mort d'Arminius, eurent

assez de crédit pour faire nommer l'un

des leurs à la chaire de l'Université de

Leyde, que le décès de ce savant laissait

vacante. Gomarus en éprouva un grand

dépit; il donna sa démission et se retira

en 1611 il Middelbourg, en Zélande.

L'Académie de Snum\ir lui ayant adressé

un appel, il s!v rendit en 1614; mais il

'gulé*V''(*h' Vmnt%. Dès 1616

tiieticnHîCA

nous constatons sa présence à Groningue

en qualité de professeur de théologie

dogmatique à cette L^niversité frisonne.

Son parti est plus puissant que jamais,

et le synode de Dordrecht (de novem-
bre 1618 à mai 1619) va lui donner

l'occasion de livrer à l'arminianisme \in

terrible assaut. Sa victoire prévue était

facile à remporter, parce que la répu-

blique batave avait à sa tête Maurice
de Nassau,, prince qui, moins scrupu-

leux que son illustre père, ne dédaigne

pas, à Foccasion, d'exploiter à son profit

les querelles de religion. Malheureuse-
ment cette fois, on alla jusqu'à accuser

de félonie et de haute trahison les plus

éminents citoyens de la république;

en mai 1619, au moment même où le

synode de Dordrecht se séparait, une
sentence de mort fut prononcée contre

Oldenbarneveld, le vénérable pension-

naire de Hollande, acte cruel suivi bien-

tôt de sentences de bannissement et de

destitutions, brutales, frappant indis-

tinctement tous les arminiens placés

dans l'Eglise on dans l'Etat. Quelle

a été la part de responsabilité de Go-
marus dans cette iniquité, dans cette

tache ineflaçable imprimée au front de

la république des Provinces-Unies ? Très

grande malheureusement, le talent de

cet homme étant à la hauteur de sa ran-

cune.

Nous ne citerons pas les auteurs qui

ont vainement tenté sa justification

basée sur les mœurs d'une époque de

réaction; nous aimons mieux couper

court à tout commentaire en disant que,

dans le drame qui se joua, en 1618 et

1619, à Dordrecht, à Rotterdam et à La
Haye, il y a quelque chose comme une

triste et honteuse revanche, prise par

nos réfugiés belges, sur les réformés de

Hollande, comme une punition d<i ciel,

frappant et déshonorant nos anciens

compatriotes du Nord, pour n'avoir pas

fait autrefois, par calcul égoïste, tous

leurs efforts afin d'arracher nos pro-

vinces au joug de l'Espagne et de l'in-

quisition.

Les œuvres de (îomarus furent réu-

nies et publiées après sa mort. Elles

eurent deux éditions ; la première est de
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1645, la seconde de 1664. Elles sont

reufermées en un lourd in-folio qui a

pour titre : Francisci Gomari Opéra

theologica omnia, maximam partent post-

/iiima, siipreina autlioris voluntate a dis-

cipulis édita. Cliarles RahU-ubeeck.

Fonpens, Bibl. belg., 1, 293. — Koiwelle bio-

graphie générale. Paris, 18S7, v. XXI, 136-138.

Levensbesrhryuing van eenige vooriiaewe meest

nederd. mannen, I, 167 — Biographie des hom-
mes remarq. de la Flandre occid, \\l,''2oi-2ël.

— V Gaillard, De l'influence de la Belgique sur
les Provinces- Unies, firuxelles, 1835, '81-83. -
G. Brandt's Historié der reformatiez éd. de 1704,

11, 13, 413, 4-21, 4-27, 4S2-SS,439. - iioi-(e historié

lun de Synode nationaat, enz. — Ypey en Der-
mout, Geschied. van de herv. christ, kerk in

Xederland, U, 182-83, 188-89, 190, notes 197,

220, 221, 437> — Van Kampen, Geschichte der
.Mederlande. Hamb., 1833, II, 14-39.

{Nicolas). Un des plus

célèbres compositeurs belges de la pre-

mière moitié du xvie siècle. Né à Bruges,

d'après ce que nous apprend le titre

du premier livre de ses mottets à quatre

voix, publié à Venise, chez Jérôme

Scotto, en 1540 : Nicolai Oomberti Flan-

dri Brtiyemis mmici excellentisdmi mo-

teltorum quatuor vocum liberprimus. Il fut

élève de Josquin Deprès. L'époque pré-

cise de sa naissance n'est pas connue
;

les écrivains belges qui ont vécu de son

temps se taisent à cet égard. Il ne pa-

raît pas qu'il ait vu le jour avant les

dernières années du xve siècle, ni peut-

être avant les premières du xvie, car

son nom ne paraît dans aucun recueil

de compositions musicales publié anté-

rieurement à 1330. La plus ancienne

collection de motets où l'on trouve un
morceau de lui est le septième livre pu-

blié à Paris sous ce titre : Liber iepti-

mus XXIIII triimi, quatuor, quinque, sex

vocum modulas Lominici Adveiitui, Nati-

vifathque ac Sanctorum et tetnpore occur-

rentium habel. Parisiis, in vico Cit/iara

apud Petrum Atlaingnant musices calco-

graphe, in-4" obi. Il n'y a point de date

à ce livre, mais le huitième ayant paru

en 1534, celui-ci doit être de la même
année.

Gombert était ecclésiastique. Il pa-

raît qu'il fut d'abord attaché au chœur
de l'église de Notre-Dame, à Anvers, si

toutefois c'est lui qu'on désigne sous le

nom de maître Nicolas. Quelques bio-

ÏRT 10"2

graphes ont avancé qu'il devint maître de

chapelle de l'empereur Charles-Quint,

mais ils ne disent pas oii. Entre les an-

nées 1526 à 1530, il fut maître des en-

fants de chœur de la chapelle de Madrid,

ainsi que nous l'apprennent les registres

des archives du royaume de Belgique.

F. Fétis dit que les éloges accordés à

Gombert par Herman Pinck n'ont rien

d'exagéré ; ce qu'il a examiné et mis eu

partition parmi ses ouvrages lui a per-

mis de constater que l'art d'écrire avec

facilité dans le style fugué et d'imitation

le distinguait éminemment. Il ne fut pas

moins remarquable par l'élévation de

son style dans certaines compositions

dont les paroles ont un caractère grave,

genre de mérite bien rare, et même à peu

près inconnu dans la première moitié du
xvie siècle. Gombert, en cela, fut le

précurseur de Palestrina, qui n'a rien

produit de plus beau que le Pater noster.

On se rappellera que ce morceau, exécuté

dans un des concerts historiques de Fétis,

exerça une profonde impression sur l'au-

ditoire. Trois artistes belges de la même
époque sont cités par les auteurs con-

temporains comme les chefs d'école de

cette période de l'art; ce sont Clément

non papa, Créquillon etGombert. Celui-ci

paraît avoir eu des qualités de sentiment

qui l'élèvent au-dessus de ses émules. Il

avait de plus une rare fécondité, à en

juger par la liste de ses ouvrages dont

nous ne citerons que les principaux,

renvoyant pour le surplus à la Biogra-

phie universelle des nmsiciens, de Fétis.

lo II primo libro de moteiti, à quatre

voix, in-4". Sans date et sans nom de

lieu. Gombert y est écrit : Gomberth.

Un exemplaire de cette édition se trouve

à la bibliothèque royale de Munich. La
deuxième édition a pour titre celui que
nous avons donné en tète de cet article.

La troisième édition porte : Di Nie. Gom-
bert ilprimo libro de motetti a quatiro voci,

in Venetia, app. Aut. Gardona, 1544,
in-4o obi. Ce premier livre a été réim-

primé avec un titre latin, en 1551. —
2o Nicolai Gomberti mmici excellentissimi

Pentaplitltongos Harmonia qua quinque

vocum motetta vu/go nomiiiantur. Addilis

nunc ejusdem quoque ipsius Gomberti nec
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tion Jachetti et moratU motettU, etc.

liber prirnus. Venetiis, aptid Hieromjuimu

5co<«»!,l 54 l,in-4oobl.Antoine Gardane

a donné une édition de ce livre de mo-
tets à cinq voix, en 1551, avec un autre

titre. — 3» Nicolai Gomberti mimci so-

leÀtùsimi motettortnn quinque rociim ma-

ximo studio in hicem ediiorum liber sernn-

dus. Venetiis, apud Hieronymihn Scotiim,

1541. Une autre édition de ce second

livre a été publiée chez Antoine Gar-

dane en 1552, in-4o. 11 y a des exem-

plaires des deux livres réunis, avec le

nom du même imprimeur et la date de

1552.— 4" Nicâlai Gomberti imperatorii

Motettorum. etc. Venetiis, apud Eiero-

nymum Scotum, 1541, in-4i' obi. C'est le

second livre des motets à quatre voix. 11

y en a d'autres éditions données à Venise,

chez Antoine Gardane, et à Lyon, chez

.Jacques Jloderne. — 5" Mismrnm quin-

gtie vociôus liber prirnus. Venetiis, apud

Ant. Gardanum, 1549, in-f'. Les cinq

parties sont imprimées en regard. —
d" Les chansons françaises et flamandes

du même artiste forment le cinquième

livre d'une collection publiée à Anvers,

par Tylman Suzato.l'an 1544,in-4oobl.

Remarquons, à ce propos, que beaucoup

de compositions de Gombert, soit de mu-
sique religieuse, soit de musique pro-

fane, ont été insérées dans des recueils

italiens, allemands et surtout belges. —
1" Motetti del Fruito. Liber pritnus mm
quinque vocibus ( sic ) in Veneiia nella

Slampa d'Antonio Gardane, 1538, petit

in-4'> obi. — 8" Moteiti del Frutto, a sei

voci. Ibid. 1539, petit in-4n obi. —
9°MoteflidelFiore a quattro voci. Libri I,

II, II1,1 V. Lugdtmi per Jacobum Moder-

mm de Pnigiiento(s\c},\ 532-1539, in-4».

10" J/or di motetfi tralti dalle moteiti del

Fiore a quattro roci. In Venetia, pressa

Ant. Oardano, 1539, petit in-4'> obi.

Une autre édition du même recueil a

été publiée avec un titre latin en 1545.

— \\° Cantiones septeni, sex et quinque

rocum. Augusta Vindelicorum Melchior

Kriesatein etrudebal.lhii, pet. in-4'> obi.

— 12" Norum et insigne opus musicum

sei, quinque et quatuor vocum, cujus in

Oermania /lactenus nihil simile unquam

est editum. Norimberga, IbSl, fet. in-4:>.

— 13o Tomus secundui Psalmorum se-

lectorum quatuor et quinque vociim. No-
rimberga, 15S9. a.i. Sirei.

FiStis, Biographie universelle des muxiciens.

GOMiECOïRT (les sires de), Gom-
MiEcouRT OU Gomicolrt. Ancienne fa-

mille de l'Artois, connue dès 1178 (1).

Adam, chevalier, est le premier Gomie-

court dont les chroniques fassent men-
tion; il vivait encore en 1215. Guillain

ou Guerlain, un de ses descendants, se

fixa en Angleterre sous Henri III, qui

l'investit de la charge de dépensier, la-

quelle consistait « à chercher le vin en-

" fermé dans des peaux de cerf au fond

« des celliers, et à en remplir la coupe

" du roi. De là le surnom de Spencer ou
" dépensier (2). » De ce (îuillain provint

Hugues Spencer, qui fut tué en 1265,

au combat d'Evcsham, contre Leicester.

Son fils, également nommé Hugues (3),

fut créé comte de Winchester, en 1321;

son petit-fils, HuGUEs le Jeune, appelé

aussi le Erpemier, jouit d'un crédit si

considérable auprès d'Edouard II, qui

avait esté nouris avec lui d'enfance (4),

qu'il éveilla la jalousie et l'animosité

des barons. Ceux-ci attribuèrent à ses

conseils l'insuccès de la campagne
d'Edouard contre Robert Bruce; Spen-

cer, disaient-ils, nageait dans les eaux

du roi d'Ecosse et avait tenu sou maître

en négligence. Ils se liguèrent donc pour

perdre le favori; mais en dépit des efforts

de Thomas de Lancaster, proche parent

du roi, aucune écoute ne fut donnée à

leurs plaintes. .Vlors ils réclamèrent im-

périeusement le bannissement des deux

Hugues et entrèrent dans Londres à

main armée. Edouard céda; mais VEx-
pensier, loin de se cacher, se montra

hardiment à la cour. Sur son avis, le roi

leva des gens de guerre et ordonna de

nombreuses arrestations; vingt-deux ba-

rons, le comte de Lancaster le premier,

montèrent sur l'échafaud. Spencer de-

vint alors l'objet d'une haine universelle;

(1) Le village de Gomiccourl est situé ii 3 1. s.

d'Arras, vers Kapsumc.
(i) Kervyn de Lellcnhovo, CEnvrcs de Frois-

tarl, chrotiiaiies, t. Il, p. 499, note

(3) Dit le Vieux.

(4) Froissarl.t. II, p.±i.
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la reine Isabelle surtout, sœur du roi

de France Charles le Bel, fut exaspérée

de son insolence. Il réussit à la brouiller

avec Edouard ; elle passa en France avec

son jeune fils pour implorer des secours;

elle en trouva chez le comte Jean de

Hainaut, qui traversa le détroit sans re-

tard et alla mettre le siège devant Bris-

tol, oii se trouvait le roi avec les deux
Spencer. La ville se rendit. Hugues le

Fieux, fait prisonnier, entendit sa sen-

tence de la bouche de la reine : le 9 oc-

tobre 1326, il fût traîné, puis décapité,

enfin attaché au gibet : il avait quatre-

vingt-dix ans. Le château tenait encore :

le roi et Hugues le Jeune parvinrent à

s'enfuir dans le pays de Galles ; mais ils

furent repris. Le roi, jeté en prison, ne

tarda pas à mourir— de mort violente,

paraît-il : la reine n'avait attendu ce mo-
mentnipour faire couronner EdouardlII,

ni pour infliger à VExpensier un horrible

supplice (29 novembre 1326). Tno.M.iS,

petit-fils de Hugues Je jeune, créé comte

de Glocester, en 1397, eut, trois ans

après, la tête tranchée comme ses ancê-

tres; R1CH.4.ED, qui lui succéda, mourut
en i41-i sans héritiers mâles : les Spencer

dont l'histoire fait mention plus tard

appartiennent à une autre branche de la

famille. — Le belliqueux évêque de

Norwich, Henri Spencer, qui opéra une
descente à Calais, enl3S3, et eutensuite

maille à partir avec les Flamands, était

petit-fils du dernier Hugues.
Parmi les Gomiecourt restés sur le

continent, nous signalerons : le capi-

taine Peecetal, qui fut surnommé
le Grand, à cause de ses actions d'éclat

dans les armées du duc de Bourgogne.

Jean sans Peur le récompensa en lui ren-

dant (1416) la terre de Gomiecourt, en-

gagée par son père Thibaut avec d'autres

biens ; comme compensation de ceux-ci,

un revenu de cent cinquante livres lui

fut assigné sur le péage deBapaume.Eu
1417, il obtint le gouvernement de

Péronne, Eoye et Montdidier, ainsi

que du pays de Santerre. — Adrien,
lieutenant général des hommes d'armes

au service cïe Charles-Quint et chevalier

du conseil d'Artois, mort en 1542, des

blessures qu'il avait reçues au siège de

Saint-Pol. — Adrien II, fils du précé-

dent, ambassadeur du roi d'Espagne en
'France et en Allemagne, parvint au
grade de lieutenant général sous don
Juan d'Autriche et fut nommé gouver-
neur de Maestricht et de Hesdin. Il

mourut en 1596.— Louis-Balthasar-
JosEPH, mort en 1754 maréchal des

camps, maréchal général des logis et in-

specteur de la cavalerie espagnole, ne
laissa qu'une fille. — Les Gomiecourt
portaient d'o/- à la bande de sable.

Alphonse Le Roy.

Froissart. — Dupuy, Histoire des favoris. —
Moreri. — De la Chenaye-Desbois et Badier,
Dictionnaire de la noblesse, Paris, 1876, in-4»
3» édition, tome IX.

Goxrui (Gérard), ou Gonthi, hu-
maniste, né à Liège en 15 SI. Sollicité

par la vocation religieuse, il entra dans
l'ordre des jésuites, en 1598, et professa

dans la province des Pays-Bas les huma-
nités ,1a philosophie et les langues grecque
et hébraïque. Il acheva sa vie dans les

obscures fonctions du ministère sacré,

tour à tour à Mayenee, à Fulde, à

Molsheim, ainsi que dans plusieurs

autres villes de l'Allemagne; il mourut
le 25 avril 1613. Gonchi a écrit :

1. Lexicon variarum vocum ex Patri-

lus. — 2. En outre, selon Sotwel, très

linguas latinam, grœcam, hebraicani editis

commentariii illuHravit

.

Emile Van Areubergb.
De Backer.

«o>-DCLPHE (Saint), xxw évêque
de Tongres (résidant à Maestricht), suc-

céda en 597 à saint Monulphe, le fon-

dateur de Liège, et mourut en 604.
Quelques auteurs le font vivre jusqu'en

607; en tous cas on s'accorde à fixer à

sept années la durée de son épiscopat.

C'était un homme de haute naissance
;

mais il dut surtout son élévation à son
zèle apostolique, à "ses vertus et à son
savoir. Il convertit un grand nombre de
païens et paraît avoir contribué à relever

Tongres de ses ruines. Il fut enterré

dans l'église Saint-Servais de Maestricht,

à côté de son prédécesseur. Leur fête est

célébrée le 2 1 juillet. Ai,,hoDse Le Uoy.

Ghesquière, Mirseuset les hisioriens liégeois.— Hillegt-er, Oelgiè en zijne heiligen. Gand, 18tj8.

ivol iQ-8», t. !>', p. m.
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GOXSAI.EM (Antoine), missionnaire,

voyageur, né à Malines au xviie siècle.

C'était un père récollet qui a attaché

son nom à un ouvrage important inti-

tulé : nierunaleiMcIie reyse tan den Ecrw.

F. Gonsnies. Antw., 1673. C'est la re-

lation de son voyage en Terre-Sainte de

1665 à 1668; elle est dédiée au neuvième

évêque de Gand, Georges d'AUamour.
Cette relation se compose de deux par-

ties, comptant 1,320 pages d'un carac-

tère très compact. Le Père Gonsales ne se

borne pas aune description très détaillée

de la Palestine ; il donne encore, sur

les villes de la Belgique qu'il traverse,

des renseignements qui ne sont pas sans

intérêt ; il fait de même pour les villes de

l'Allemagne, de l'Italie et de la Sicile.

Parti de Bruxelles le 16 juin 1664,

par la voie d'Allemagne, il traversa le

nord de l'Italie , fit un pèlerinage à

Notre-Dame de Lorette • et arriva à

Rome le 10 septembre suivant. Après

avoir visité le royaume de Naples et la

Sicile, il s'embarqua à Messine et prit

pied à .Taifa, non sans avoir couru de

grands dangers par suite de tempêtes et

de cTiasses de corsaires. Il resta en Terre-

Sainte jusqu'à la fin de 1G6S. Son livre

donne toute l'histoire des principales

contrées de la Palestine et des cérémo-

nies religieuses pratiquées tant à Jérusa-

lem que dans les localités environnantes.

En 1665, Gonsales fut nommé gar-

dien du couvent de Bethléem; il fut

également chargé de remplir au Caire

les fonctions de curé et de chapelain au

service du consul de France en Egypte.

Eu même temps il remplissait les fonc-

tionâ de président de l'hospice de Tri-

poli. En 1667, il reçut l'ordre de se

rendre de nouveau à Rome pour les

affaires de la Terre-Sainte. En 1668, il

rentra à Anvers.

Le Père Gonsales signale la présence

en Palestine de nombreux religieux

belges. Il en cite une vingtaine. Ce sont,

dit-il, tous hommes d'un grand savoir et

doués d'une énergie peu commune. Le
livre quatrième est consacré à la des-

cription de l'KgypIe, où il demeura en-

viron deux ans. ('ette partie de son

travail n'est pas la moins attachante.

Cette relation volumineuse, quelque-

fois prolixe, est écrite dans un style

simple et facile. A l'époque où elle pa-

rut, son succès fut considérable; encore

aujourd'hui elle est d'une lecture agréa-

ble et utile à beaucoup de points de vue.

L'ouvrage est accompagné de nom-
breuses gravures qui ajouteut beaucoup
à la valeur du texte. ^a. Sim.

lîaron .1. de Sl-Gcnois. — Foppens. suppléai.

COXTniER ( Jean ) , Gainthiek
,

WiNTiiKR, humaniste et médecin, na-

quit eu 1487, à Anderfiach, «t mourut à

Strasbourg, le 4 octobre 1574. Il com-
mença ses études dans sa ville natale et

alla les poursuivre à Utrecht et à Peveu-
ter, où il se vit obligé de mendier son

pain. On le rencontre ensuite à Mar-
bourg, puis à Goslar, tenant la férule.

A Liège, en 1526, il enseigne le grec

et le latin ; c'est là qu'il compose son

premier ouvrage, une syntaxe grecque à

l'usage de la jeunesse (1). Il passe à

Louvain ; à peine arrivé, il est installé

dans une chaire de grec, qu'il occupe
avec beaucoup de distinction : on cite

parmi ses élèves André Vésale et Satur-

nins llortensius. Son penchant pour les

idées nouvelles lui fait perdre son em-
ploi. Il part pour Paris, où deux illustres

vieillards, Guillaume Budéet Jean Las-

caris, le prennent en affection. Les études

médicales l'attirent ; il y fait de tels

progrès et sa réputation se consolide si

bien, que le cardinal Jean du Bellay

parle de lui à la cour : François I" le

nomme son médecin. Le roi de Dane-
mark lui fait des offres séduisantes;

mais Copenhague ne vaut point Paris.

Il continue d'ailleurs ses travaux

,

s'adonnantde plus eu plus à l'anatomie:

il a pour collaborateur Vésale, son an-

cien élève. De cette époque datent ses

observations.importantes sur les muscles

de la vessie, sa découverte de l'union de
l'artère et de la veine spermatiques; no-

tons en passant qu'il est le premier qui

ait donné le nom i\e panrrtim au corps

glanduleux attaché au péritoine. La po-

litique ne le laisse toutefois pas indiffc-
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rent : il fait partie d'une mission en-

voyée à Wittemberg par les protestants

français. Rentré à Paris, il voit tout en

noir, juge la guerre civile imminente et

se décide à quitter la France, où il a

passé douze ans. Il s'arrête à Metz, ne

s'y croit pas suffisamment à l'abri, et

gagne enfin Strasbourg, où il s'établit

comme professeur de grec et de médecine,

puis de médecine seulement. C'était un
véritable savant et nu travailleur infati-

gable. Outre plusieurs traités sur des

questions spéciales, on a de lui des tra-

ductions latines de Galien, d'Alexandre

de Tralles, de Paul d'Egine , d'Ori-

base, etc.; malheureusement son style

est peu coulant et fourmille d'expressions

barbares. La vie de Gonthier a été écrite

en vers latins par Georges Calaminus

(Strasbourg, 1575). La liste complète

de ses ouvrages a été dressée par le

P. Nicéron. {Mémoires, t. XII et XX.)

Alphonse Le Roy.

Nicéron. ^ Moreri. - Becdelièvre.

ooiVTHiER de Soignies^ trouvère

hennuyer duxiiie siècle. Tout a été mis

en doute à propos de ce poète, jus-

qu'à son nom (voir l'article Gautiee).

M. Scheler lui-même, qui a publié trente

et une de ses chansons dans la seconde

série de ses Trouvères belges, déclare

que la nationalité de ce chansonnier

n'est nullement assurée. Il y a, sans

doute, une tradition constante en fa-

veur de Soignies, ville du Hainaut belge;

mais Dinaux ( Trouvères bralançons
,

p.280)se demande s'il ne faut pas préfé-

rer Soigny, près de Montmirail, en

Champagne. Il suppose, à tout le moins,

que l'élégant trouvère a dû quitter de

très bonne heure la Belgique; le tour de

la pensée, la facture des vers semblent , en

eltét, indiquer un poète du centre de la

France; il est vrai que plus d'une pièce,

par exemple, la 28e (Scheler, p. 64) fait

penser à Quènes de Béthune (voir

Béthuxe.) Déjà le président Fauchet,

en citant deux chansons de Gonthier, le

confond avec un certain Gauthier. C'est

le prénom que les habitants de Soignies

ont adopté en fondant leur cercle musi-
cal Gauthier de Soignies.

Paulin Paris, de son côté, conjecture

que Gonthier avait une des prébendes

de musicien fondées pour le chapitre

séculier de Saint-Vincent, conjecture

peu admissible quand on lit les trente

et une pièces qui nous restent sous

le nom de ce trouvère. Ce sont pres-

que toujours des rotruenges à double ou

à triple refrain, dans lesquelles on ne

chante que l'amour chevaleresque. Le
sentiment y est vif, délicat, parfois très

brûlant et d'une hardiesse de trouba-

dour, comme dans le no 20, qui se dis-

tingue par le rythme de la taille proven-

çale :

« A los sains le di :

« Se je pert m'amie
« En Dieu ne me li.

On a conservé la musique de plusieurs

de ces chansons d'amour. Bien qu'à les

lire, on sent déjà qu'elles ont dû être

composées en chantant. Il y a pourtant

un servautois (no 17), satire contre la

cour, le clergé et les dames » d'amour
volatille » , dans laquelle l'amertume et

l'énergie n'ont plus rien de musical.

J. Slecher.

A. Scheler, Trouvères belges (nouvelle série).

—

Hist. lin. de la France, XXlll — A. Dinaux,
Trouvères hennuyers, brabançons, etc. (IV).

GOtvTBOECii [Cliarles- Philippe- Jo-

seph-JgatJion comte de Yinchant de),

homme de guerre, né à Mons, le 5 juillet

1755, mort le 15 juillet 1798. Issu d'une

ancienne famille du Hainaut, d'où étaient

sortis beaucoup d'officiers distingués, et

fils du général Charles-François-.Tean-

Augustin Yinchant de Gontrœul, qui

avait été élevé à la dignité de comte par
l'impératrice Marie-Thérèse. Le jeune

de Gontrœul entra au service à l'âge

de seize ans dans le régiment wallon de
Vierset, sous les auspices de son cousin

le chevalier Vinchant, colonel de ce

corps. Les brillantes qualités et la va-

leur qu'il déploya dans plusieurs enga-
gements de la guerre de la succession de
Bavière, appelèrent l'attention des feld-

maréchaux Laudon et Wurraser et lui

firent conférer, en très peu d'années, le

grade de lieutenant-colonel dans le régi-

ment du Prince de Ligne. Il n'avait



alors que trente-quatre ans et jouissait

d'une grande considération dans l'armée

autrichienne. Le général comte d'Alton

qui, en 1788, commandait les troupes

impériales aux Pays-Bas le rangeait

parmi les officiers les plus distingués et

le signalait à l'empereur comme destiné

àfournir une brillante carrière. Le comte

de Gontrœul cumulait l'emploi de lieute- .

nanl-colouel de son régiment et les

fonctions de commandant de place de

Louvain lors des scènes de désordre qui

affligèrent cette ville, en 1789; sa fer-

meté et sa sagesse empêchèrent alors le

pillage et la dévastation dont elle était

menacée. Lorsque les troupes autri-

chiennes luttèrent pendant l'année 1790

contre le corps des patriotes et préludè-

rent, par une multitude Je combats, au

rétablissement de l'autorité de l'Autri-

che dans nos provinces, le lieutenant-

colonel de Gontrœul eut de fréquentes

occasions de se distinguer. Sa brillante

conduite au combat de Merwaert lui

valut le grade de colonel, qui lui fut con-

féré sur le champ de bataille.

Il fit, à la tête du régiment wallon de

Wurtemberg, toutes les campagnes de

la Révolution française, se distingua au

combat de Lennich, au passage de la

Meuse (5 mars 1793), à la bataille de

Neerwinden, aux différents combats li-

vrés dans les forêts de Raismes et de

Vicogne, où il enleva, à la biiïonnette,

les retranchements occupés et énergi-

quement défendus par les républicains.

La croix de Marie-Thérèse fut la récom-

pense de ses éclatants services. Cette

précieuse distinction , accordée seule-

ment à la valeur éprouvée, fut bientôt

justifiée de nouveau par la conduite du

colonel de Gontrœul pendant les cam-

pagnes suivantes : se trouvant un jour

abandonné avec son régiment dans Rou-

1ers et cerné par vingt raille Français, il

refusa de se rendre, bien qu'il eût épuisé

toutes ses munitions et vu ses troupes ré-

duites des deux tiers; il forma, autour de

son drapeau et de ses canons, une masse

compacte de sept à huit cents hommes
qui lui restaient, se mit à leur tête,

s'élança au travers des lignes ennemies,

et parvint a rejoindre l'armée du comte

de Clerfayt, ayant à peine quatre cents

hommes valides des deux mille troiscents,

que , la veille encore , son régiment

comptait. Pour prix de ses services, il

fut élevé au grade de général et placé à

la tête d'uue brigade d'élite, composée
des régiments wallons. Il combattit à la

bataille de Bamber^et à celle de Wurtz-
bourg. Ayant été choisi ensuite par l'ar-

chiduc Charles pour l'accompagner en

Italie, où ce prince allait cherchera ré-

parer les revers subis par les généraux
Wurmser et Alvinzy, il se distingua de
nouveau par des actes d'héroïsme qui

firent l'admiration de l'armée. Malheu-
reusement, dans un combat qu'il livra à

l'avant-garde de Jlasséna, près deTrèves,

il fut atteint d'un coup de feu qui lui

traversa la poitrine. Il fut à cette occa-

sion nommé commandeur de Marie-Thé-

rèse et chambellan actuel de l'empereur;

mais la gravité de ses blessures le con-

duisit bientôt au tombeau, et ainsi se

trouva terminée, à quarante-trois ans, la

vie d'un des plus vaillants officiers de

l'armée autrichienne

.

Archives de Vienne.— Hirtenfeld, der ilaUleser
Maria Theresien orden und seine ililqlieder. —
Coiresponiiance du général d'Allon.— Guillaume,
Histoire des régimeiits naiionaux pendant la

guerre de la révolution française.

(Pierre-Gautier vax), graveur

en médailles, né à Anvers le 19 janvier

1783, mort en 1851. Employé à l'hô-

tel des monnaies du gouvernement à

Utrecht, où il mourut, Van Goor s'est

fait connaître par quelques bonnes mé-
dailles au nombre desquelles nous cite-

rons : celle qu'il exécuta pour l'amiral

Van Kinsbergen; celle de la bataille des

Quatre-Bras; celle pour l'inauguration

de l'Académie de peinture d'Anvers et

celle pour les Etats de Brabant. On lui

doit aussi la médaille jubilaire du pro-

fesseur G.-J.-J. Schrioht (1835); la mé-
daille frappée à l'occasion de l'ouver-

ture des premiers chemins de fer dans

les Pays-Bas, en 1839, ainsi que le beau

type des demi et quart de florin pour

les Indes orientales. aiI. sirc».

Vandcr A». — Van der Ghjs, Tudschrift voor

algem. Muni en Penningkunden, l. 1", p. 713.
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i{JosepK), graveur flamand

du xviie siècle, a joui d'une certaine

popularité. On a de lui des sujets de

dévotion, travailles dans la manière de

Crispin de Passe, mais d'une exécution

moins belle. Il a copié bon nombre de

gravures d'Albert Durer, notamment

celles qui représentent la Passion. Ces

gravures ont été publiées à Cologne en

1680. Goossens doit avoir aussi imité

des copies d'Albert Durer, faites par

Guillaume de Haen; mais ces dernières

sont plus estimées. Xous n'avons trouvé

nulle part le catalogue des œuvres de

notre graveur, qui doit avoir beaucoup

travaillé, à en juger par le nombre de

pièces qui portent son nom.

G009.«E>'<a (Louis), jurisconsulte,

magistrat, né à Tirlemont, le 15 décem-

bre 1796, mort subitement dans la

même ville, le 18 avril 1851. Il fit

ses humanités au Lycée impérial de

Bruxelles et obtint le prix d'honneur ex

aquo avec Barbanson. L'autorité com-

munale leur décerna, à cette occasion,

une médaille d'or. Au sortir du Lycée,

Goossens suivit les cours de l'Ecole de

droit établie dans la même ville et

alla ensuite passer ses examens de doc-

teur en droit à l'Université de Lou-
vain, où il fut admis avec la plus grande

distinction. Le jeune avocat s'établit

définitivement dans sa ville natale et

y acquit bientôt l'estime et la con-

fiance de ses concitoyens. La bonté et

la droiture de son caractère égalaient

l'étendue de son savoir; ses confrères

prisaient hautement en lui une connais-

sance approfondie de l'ancien droit cou-

tumier et de la législation transitoire.

En 1836, il fut élu membre du conseil

provincial du Brabant et prit, pendant

quinze années, une part très active aux

délibérations de cette assemblée ; enfin,

en 1848, il devint bourgmestre de Tir-

lemont. On a de lui : Bksertatio de modis

quibiis nsiisfrucfiis amittitur atqut acqui-

ritiir. C'est la thèse inaugurale qu'il

défendit le il juin 1818, lorsqu'il reçut

le bonnet de docteur. Il composa aussi

un traité sur les demandes en nullité de

mariage, ainsi qu un travail sur les éta-

blissements de bienfaisance de Tirle-

mont, travail dont Betz a tiré parti pour
son Histoire de cette ville. Comme
bourgmestre,, Goossens rendit de grands

services ; c'est avec son concours que

M. Alph. Le Roy, actuellement profes-

seur à l'Université de Liège, fonda à

Tirlemont, eu 1849, la première école

d'agriculture qui fut instituée en Bel-

gique, école supprimée lorsqu'on créa

l'institut agricole de Gembloux.

Aug. Vander MeerscL.

Rastoul de Mongeot, yotice. Bruxelles, 1831,
avec portrait. — Belz. Histoire de Tirlemont. —
Alph. Wauters, Histoire de Tirlemont. — Piron,
Levensbeschryviiigen, byvoegsel.

(Charles), Goswixus ou

GossiKUS, poète latin, né à Bruges, le

14 septembre 1568, mort le 20 septem-

bre 1624. Il entra, le 22 octobre, dans

la compagnie de Jésus, à Tournai, de-

vint, plus tard, recteur du collège de

Gand,et mourut à Malines, après avoir

composé une pièce de vers latins, sous le

titre de : /« Martini Deirio noviter excii-

sam Magiam Odariwn. S'il faut en croire

Sweertius (Atlienœ belgicœ) et Sanderus

(de Brugemibus), il aurait fait des notes

très savantes sur Tertullien.

Aug. Vander Meerscb.

De"Backer, Ecrivains de la Compagnie de Jé-
sus, t. 1", édit. in-folio.

GOOTAERTS (Henri), artiste peintre,

né à ilalines en 1669, mort à Anvers

en 1720. Parti jeune pour l'étranger,

il demeura et travailla à Francfort, à

Prague, à Vienne; voyagea en Hongrie

et en Esclavonie, d'oii il vint s'établir à

Anvers. En 1699, il fut reçu franc maî-

tre de Saint-Luc. Goovaerts peignait

l'histoire, mais nous n'avons de lui que

le tableau du musée d'Anvers qui repré-

sente : le Jeune Serment de l'arbalète

inatiffurant le portrait de Jean- Charles

de Cordes, son ckef-homme. Le paysage

de ce tableau est de Corneille Huys-
mans et les motifs d'architecture de

Verstraete. Le peintre en fit don au

Jeune Serment et y joignit une somme
de 240 florins. En retour de ce don on

lui fit obtenir des lettres de franchise

des gardes et des taxes communales. Le
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tableau du musée d'Anvers est signé et

daté de 1713; malheureusement il est

tourné au noir. Goovaerts forma quel-

ques bons élèves. a,i. sirei.

E(i7e«r/-/ow/)7( DE),iadustriel,

naquit à Villers-Pol (département du

Nord), le 12 février 1774-, et mourut du
choléra, à Hornu, le 22 août 1832. Sa

famille était originaire du Hainaut (1).

Henri de Gorge était l'aîné d'une nom-
breuse famille. Après avoir servi son pays

avec distinction, ses goûts le portèrent

vers l'industrie. Poué d'une intelligence

peu commune, ayant fait d'ailleurs d'ex-

cellentes études, il se livra avec ardeur

au travail et l'on peut dire que son exis-

tence a été bien remplie. Depuis long-

temps les charbonnages de Hornu péricli-

taient.L'abbaye de Saint-Ghislain, qui les

possédait jadis, en avait accordé la con-

cession à des mains inhabiles. I^orsque

de Gorge devint propriétaire de ces ex-

ploitations houillères (iS octobre 1810),

elles étaient presiiue abandonnées. Les

deux puits à charbon qui s'y trou-

vaient ouverts étaient épuisés, et le mo-

bilier de l'établissement se composait

d'une mauvaise pompe à feu placée en

1788, et d'une machine mue par des

chevaux. De 1810 à 1 812, de Gorge fit

creuser dix puits pour l'extraction des

eaux et de la houille. Il eut à lutter

contre lesplusgrandes difficultés.A peine

commençait-on à extraire la houille, que

des eaux souterraines inondèrent tous

les travaux, en 1811, et l'on ne parvint

à reprendre l'extraction qu'à force de

courage et de persévérance. De Gorge

dépensa pour tous ces travaux non seu-

lement son patrimoine et la fortune de

sa femme, mais encore un capital con-

sidérable que lui avaient prêté ses amis.

Plus d'une fois, ceux-ci lui conseillèrent

d'en rester là. Avec ses frères Cyrille

et Maurice, dont le dévouement lui était

précieux, il voulut poursiiivre jusqu'au

bout son entreprise et exhorta ses ou-

vriers à ne pas l'abandonner. Enfin, il

sortit victorieux de toutes ces épreuves.

A partir de 1816, il put donner à l'éta-

blissement duGrand-Homu les dévelop-

pements qui lui valurent une célébrité

européenne. Tous les perfectionnements

dont l'extraction de la houille fut l'objet

ont été successivement, depuis cette épo-

que, appliqués à cet établissement. Vou-

lant procurerdes habitations aux milliers

d'ouvriers qu'il employait, de Gorge fît

bâtir, en 1823 et années suivantes, une

véritable ville, composée de cinq cents

maisons. Ces constructions régulières et

bien alignées bordent les rues et les

places publiques. Chaque habitation,

composée d'un rez-de-chaussée et d'un

étage, a un petit jardin, un puits et un
four. Rien ne fut négligé par le fonda-

teur du Grand-IIornu : il a donné à

son établissement un cachet de magnifi-

cence inconnu de nos anciens indus-

triels. Des édifices élégants, un parc, des

squares, des statues allégoriques, des

jets d'eau très élevés vinrent embellir

sa ville nouvelle. .Mais ce fnt surtout

aux besoins intellectuels de la popula-

tion (lu Grand-Hornu que de Gorge sut

pourvoir, en ouvrant de vastes écoles,

une petite bibliothèque pour les enfants

des deux sexes, et, au centre de l'éta-

blissement, une salle commune, dans

laquelle les ouvriers trouvent les jour-

naux et les ouvrages à leur portée.

En 183 1 , l'établissement s'accrut d'un

atelier pour la construction complète des

machines à vapeur et des mécaniques

(machines à rotation) de toute espèce.

Cent vingt ouvriers y furent employés.

A la même époque, la colonie se com-
posait de plus de deux mille ouvriers,

huit machines à vapeur de la force de

cent cinquante-six chevaux étaient em-

ployées à l'extraction de la houille.

La mort du fondateur fut vivement

déplorée par sa famille, par la popula-

tion ouvrière et par tous les amis du

progrès industriel, qui craignirent un

instant pour l'avenir des établissements

de Hornu. Mais la veuve d'Henri de

Gorge (née Eugénie Le Grand) et ses

héritiers ont su maintenir et compléter

l'œuvre de génie qui leur a été léguée.

Pour témoigner leur reconnaissance

envers leur vénéré parent, ses héritiers

ont élevé au centre des chantiers une
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statue qui représente Henri de Gorge, te-

nant dans la main gauche un plan roulé.

A ses pieds sont divers attributs de l'in-

dustrie minière. Sur les quatre compar-

timents du piédestal on lit : » H.-J. de

» Gorge, fondateur, 1810. — Né à

« Villers-Pol le 12 février 1774. — Dé-
. cédé à Hornu le 22 août 1832. —
" Hommage par ses successeurs, 1855. »

Ce monument a été exécuté avec bon

goût.

Nationalisé Belge en 1825, Henri de

Gorge fut élu sénateur en août 1831. Il

se voua dès lors aux intérêts publics de

sa patrie adoptive et remit la direction

des établissements de Hornu à son neveu,

Emile Rainbeaux, décédé en 1861. Au-
jourd'hui les établissements sont admi-

nistrés par MM. Le Grand-Lecreps et

Le Grand-Corbisier. Léopoid DevUiers.

GORGES (MicJiel), écnvam religieux,

né à Ble_valf (duché de Luxembourg), en

1681; on ignore la date de- son décès.

Après avoir fait ses premières études, il

entra dans la compagnie de Jésus et en-

seigna, pendant huit ans, avec grande

réputation, la pédagogie au collège de

Cologne. Il devint ensuite chapelain de

l'église Saint-Aubin, dans la mêiûe ville,

fonction qu'il ne remplit que pendant

six mois, ayant obtenu, à la suite d'un

concours, la cure de Hochstadt, dans le

duché de Juliers. Grâce à son savoir, à

son éloquence, à la régularité de ses

mœurs, il obtint la charge de commissaire

ecclésiastique des religieuses du Saint-

Sépulcre à Neuss et celle de camérier du
chapitre arehidiaconal de la même ville.

On a de lui les ouvrages suivants :

\oBrachium Dei nostri in principe Evffenio

Fon GoUes arms in Servien Gekoepfter

Turcken-Drach . Cologne ,1717. Discours

sur la victoire de Charles VI sur les

Turcs, remportée par le prince Eugène
de Savoie en Hongrie.— ioJ)reistimmige

Lerch, (las ist, Lieb, Loi und Gehets-

Uebungen :u Ehren der eingefleiscJiten

BreijfaJtigleit Jésus, Maria, Joseph. Co-

logne, 1719. Paquet déclare qu'il ne

peut approuver l'usage que fait l'auteur

du mot Trinité. — i" Richtschnur der

MnrianiscJien Schoeflein in Verehrung der

gnadenreichen Bildniss der atterseeligsten

Mntter Gotte-i, etc. Cologne, 17 4.1 , in-1 2

.

— -t" Gnadenbaum, das ist, die wun-

dencerkende-allerseeligste Mutter Gottes

Maria in der Gnadenreicker Fassaiiisetter

Bildniss Maria in den Sorti AdeVictten

Closter Mariée - Bâectdein genannt zu

Starchenialli in Herzogttmme Cleven ge-

legen. On ne cite pas l'année de l'im-

pression. Auj. Vaoder Metrsch.

Hailzheim, Bibtiolheca cblonien.w. p. 231. —
Paquot, Mémoires liiliraires, t. VIII. — Keyen,
Biographie luxembourgeoise.

<{Jean), écrivain ecclésiastique,

mort en 1659. Il fut successivement

curé de Saint-Jacques à Anvers, cha-

noine à Bruges et ensuite à Anderlecht

.

On a de lui les ouvrages suivants :

\" Set Jeren en martel dood van Karel de

Goede, graef van Flaenderen. Brugge,

1 629 . Le même ouvrage en latin . Bruges,

1630, in-4". — 2>' Etegis sacra sive

brèves discursns nuper Ecangelia Domini-

caliatotius anni. Bruxelles, 1638, 2 vol..

in-8».— 3" Het leven ran den H. Guido,

patroonvan Anderlectit. Brux., in-12.

Ad. Siiel.

Piron, LevensbeschryviiHjeii.

(iowttf!i{Mnrtin), souvent désigné sous

le nom de Martinns Gregorii, naquit à

Euremonde, dans la seconde moitié du
xvie siècle. Au moment où il parvint à

l'adolescence, sa ville natale se trouvait

dans la position la plus critique. La
Gueldre, dont elle était l'une des com-

munes les plus importantes, se compo-

sait de quatre Quartiers ou fractions de

territoire ayant, à certains égards, une

juridiction provinciale propre. Trois de

ces quartiers s'étaient détachés des Pays-

Bas espagnols et faisaient cause com-.

mune avec les Provinces-Unies. Unseul,

le Haut-Quartier, dont Ruremonde était

le chef-lieu, obéissait au roi d'Espagne

et restait fidèle à la religion catholique.

L'esprit de révolte y avait soufflé, comme
ailleurs ; mais l'immense majorité de la

population était hostile à la Réforme.

Goris, qui professait d'autres opinions

politiques et religieuses, abandonna son

pays natal, embrassa le protestantisme

et alla étudier le droit à Leyde. Il s'éta-
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blit ensuite, en qualité d'avocat, à Arn-

hem, où ses connaissances juridiques et

historiques le firent remarquer au point

que, dès 1597, il devint membre du con-

seil souverain de la Gueldre et qu'il fut

désigné, en 1625, pour succéder à Ger-

lach Van der Cappelen dans le poste

élevé de chancelier du duché.

Goris, dcveuu l'un des défenseurs les

plus ardents du protestantisme, souffrait

beaucoup des dissensions qui, dés l'ori-

gine, s'étaient manifestées parmi les par-

tisans des idées nouvelles. En 1618, au

momentoù les querellesétaient plus vives

que jamais, il serangeadu côté des Contre-

Kemonstrants et fut l'un des premiers à

réclamer la réunion d'un synode natio-

nal. Ayant réussi à faire adopter ce pro-

jet par les Etats des diverses provinces,

il parut au synode en qualité de repré-

sentant des Etats de la Gueldre et devint

le président des
_
délégués politiques.

A ce titre, il présida, le 13 novembre

1618, à l'ouverture des séances de cette

assemblée célèbre et prononça un dis-

cours dans lequel, après une invocation

chaleureuse à l'assistance divine, il s'at-

tacha à faire ressortir la nécessité abso-

lue de la modération dans les paroles et

dans les actes, si l'on voulait sincèrement

rétablir la paix religieuse si profondé-

ment troublée. Le conseil était bon, mais

Goris fut le premier à s'en écarter. Irrité

par la résistance opiniâtre des Remons-
trants, et peu endurant de sa nature, il

se laissa emporter par la passion, souleva

plus d'uu incident tumultueux et exerça

ses fonctions de président avec une ri-

gueur excessive. Le 20 mai 1619, il

prononça la clôture du synode, remercia

chaleureusement les princes qui y avaient

envoyé des délégués, fit un grand éloge

des théologiens étrangers qui y avaient

assisté, et termina sou discours par une

nrière dans laquelle il remerciait Dieu
» d'avoir fait triompher la vérité de l'es-

• prit de révolte et d'erreur, qui avait si

• longtemps égaré les pasteurs de son

• peuple. • On sait que les faits no tar-

dèrent pas à dissiper l'illusion des pro-

testants néerlandaisquicroyaient,comme
Goris^ au rétablissement définitif de la

paix religieuse.

Le futur chancelier de la Gueldre re-

prit ses fonctions ordinaires et rendit de

grands services à ses compatriotes. Son
expérience, ses lumières et son tact juri-

dique étaient mis à profit dans toutes

les questions qui intéressaient sa pa-

trie d'adoption. 11 connaissait l'histoire

nationale et contribua, plus que tout

autre, à faire valoir les droits de la

Gueldre sur les villes du pays de Clèves.

En 1632, quand les troupes des Pro-

vinces-Unies eurent, momentanément,
conquis le Haut-Quartier, Goris fut

envoyé à Ruremonde pour y prendre

possession des archives du duché. Ce
fut durant le voyage qu'il entreprit à

cette occasion qu'il mourut d'un coup

d'apoplexie aux environs de Grave,

le l" août 1632. Ses concitoyens d'Arn-

hem lui firent des funérailles pompeuses

et déposèrent son corps dans l'église de

Saint-Eusèbe. j.j. Thonisten.

Van der Aa, Biographisch woordenboek. —
Brandi, Historié der Heformatie, l. Il ellll. —
Nyhoff, Bydragen voor laderlandsche geschiedenis
en oudheUen, t. X. — Bouman, Geschiedenis der
Geldersche hoogescliool, t. l".

GORKOM {Melrhior-Lambert *»"),
historien, né à Heyst-op-den-Berg, en

1728, et mort en" 1793. Il étudia le

droit à Louvain, où il obtint le bonnet

de docteur, en 1752. Il s'occupa parti-

culièrement des antiquités du pays et

de leur histoire : On a de lui : Behiopt

dent beeld can oud Nederland.'&ru\e\\t%,

1789. — Beschryvinge der stad en rry-

heid van Turnlout, Malines. Le savant

curé, etc., de Saint-André, à Anvers,

l'appelle dans un de ses manuscrits :

Vir dilectm Deo et hominibm, religione,

pietale, dileclione, indoîis suacitale, mo-

rum probilate, conversatione aliisque vir-

ttitibus insignis conspicuns. Ad. Sirei.

Piron, Lnicmbcschryvingen.

GOnp {Jean vas), médecin, érudit,

connu sous le nom de Goropius Beca-
NUS, naquit en 151S, au village de Hil-

varenbeek, en Brabant, et mourut en

1572, à Maestrieht, où il fut inhumé
dans l'église des C ordeliers. L'étendue

et la variété de ses connaissances, peut-

être aussi l'originalité de ses idées, lui



valurent la faveur de Charles-Quint. Il

vécut longtemps eu Italie, en Espagne

et en France; les deux sœurs de l'empe-

reur, la reine Eléonore (femme de Fran-

çois I") et Marie de Hongrie, le prirent

tour à tour pour médecin. Plus tard,

Philippe II voulut l'attacher à sa per-

sonne en la même qualité ; las de la vie

des cours, il déclina cet honneur, 'mais

ne put empêcher le prince de le grati-

fier d'un présent considérable, témoi-

gnage de sa bienveillance. Becanus alla

résider à Anvers et y exerça pendant

quelques années l'art de guérir; finale-

ment il y renonça pour se consacrer tout

entier à des recherches érudites. Ses

écrits présentent un mélange bizarre de

théories aventureuses et d'observations

de saine critique : somme toute, il dut

sa grande notoriété à un paradoxe. Dans
ses Origines Antverpianfe, gros in-folio

imprimé en 15 69, chez Christophe Plan-

tin, il n'hésita pas à proclamer la lan-

gue flamande la plus ancienne du monde
et la mère de toutes les autres. Grande
stupéfaction parmi les lettrés, qui fini-

rent par se dérider. .Tuste Lipse en riait

encore vingt-six ans après la mort de

Becanus. « J'aimais cet homme, dit-il,

" dans une lettre à Henri Schott; c'était

» un esprit vif, ouvert, heureux parfois,

" heureux surtout s'il s'était appliqué à

» autre chose; mais le moyen de le pren-

» dre au sérieux? Et l'hébreu, qu'en

" fera-t-on'-Le plusclair dans tout ceci,

" c'est que personne n'est en mesure de

" résoudre la question de priorité. »—
Toute ridicule que peut paraître la thèse

du médecin brabançon, elle était pour-

tant de nature à faire réfléchir; et, en

eft'et, on s'en préoccupa durant plus d'un

siècle. C'est Jos. Scaliger qui avait le

premier bafoué Becanus, puis Camden
était venu à la recousse. Mais une réac-

tion se produisit : Liéviu Van der Becke

(Torrentiiis), dans une lettre-préface

qu'on lit en tête des œuvres posthumes

de notre personnage, rappela Scaliger à

la modération ; André Schrickius se dé-

clara presque converti et ne demanda
grâce que pour l'hébreu. Le P. Besnier

revint à la charge. Becanus, dit-il,

est « l'homme le plus ingénieux pour

tp in

« l'erreur, et qui abuse de tout son es-

" prit et de sa politesse pour donner
" quelque couleur à ses visions " (In-

trod. a-M. Dictionnaire de Ménage.) Enfin

Leibniz, avec son admirableclairvoyance,

sut découvrir l'or caché dans le fumier

d'Ennius. » Théophile. En général,

" l'on ne doit donner aucune créance aux
Il étymologies que lorsqu'il y a quantité

" d'indices concourants ; autrement c'est

» goropiser. — Philalèthe. Goropiser!'

» Qu'est-ce que cela? — Théoph. C'est

" que les étymologies étranges et souvent

« ridicules de Gorpius Becanus, fameux
" médecin du XTie siècle, ont passé en

" proverbe, Jj>« qii autrement il n ait pas

« eu trop de tort de prétendre que la lan-

" gue germanique, qu'il appelle cambrique.

Il a autant et pins de marques de quelque

« chose de primitifquel'héhwque même »

{Nouveaux Essais, 1. III, c. 2). Là est,

en eft'et, la question. Il est vrai que Be-

canus s'égara dans des subtilités puériles

et dans des combinaisons cabalistiques

plus singulières les unes que les autres,

pour forcer les faits ou plutôt les mots à

lui donner raison ; mais il est vrai aussi

que l'honneur lui revient d'avoir le pre-

mier appelé l'attention sur la haute

antiquité des langues germaniques. Le
germe de la linguistique comparée, dont

nos contemporains sont si fiers, était là,

et Leibniz a su le féconder (voir la suite

du chapitre cité).— Les Origines ont été

réimprimées, en 1 5 80 , chez Plantin, avec

diverses dissertations curieuses du même
auteur : Hieroglyphica , Hermatkene

,

Vertmnnus, Gallica, Francica, Rispa-

nica, Indo-Scythica, etc., sous le titre

général : G. B. Opéra hactenus in lucem

édita, in-fol. On trouve de tout dans ce

volume, même une notice sur \'Âtua-

tuca de César (sujet qui n'est pas épuisé).

Becanus prétend qu'il faut lire ad Feru-

cam (Waroux, près de Liège?). Ailleurs

{Gigantomachia) il relègue dans la région

des fables tout ce qu'on a écrit sur la

taille énorme çles géants, à propos de

dents d'éléphants trouvées en terre; ail-

leurs encore il accuse les massorètes

(imputation renouvelée de nos jours)

d'avoir défiguré par leurs points-voyelles

le texte hébreu de l'Ecriture. Il y avait,
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en définitive, dans l'esprit de Becanus,

.autant de vives lueurs que de penchant

à l'excentricité et à l'exagération. Maints
critiques vantés de nos jours n'obtien-

dront peut-être pas de la postérité un
jugement aussi indulgent. Aiphome i.e Roj.

Valère André, le Mère, Fcller et tous les bio-

çra|ibes. — .Morliof, Polylmtor, 1, 4, a, 4. — Ue
Keiffeiiberg, de Justi Lipsii vilû el scriptis, S5 79,
80, 8-2. — Jusli Lipsii Ep., cent. III, ep 44. -
Jos. Scaliger ad Velserum, ep. -144. etc. — Tor-
reniius, Lettre citée. — Leibnitz, A'ouv. Essais,

m, •>, etc.

GORTTER {inUem de), né ù Ma-
liiies, le 15 mars 1585. Il était jadeur

ou poète attitré de la chambre de rhé-

torique lie la Sint Ja/is Gilde, surnommée
de Feoene. Comme tous les facteurs, il

avait sa devise qui, le cas échéant, tenait

lieu de signature. C'était : Kaer tsuer

komt Uoei (Apres l'amertume la dou-

ceur). S'étaut converti au protestan-

tisme, Gortter acheva de se compro-
mettre dans sa ville natale par l'en-

thousiasme qu'il manifestait en toute

circonstance pour le prince Maurice. On
conjecture qu'il dut s'enfuir en Hol-

lande, en 1619. Ses écrits, consistant

principalement en ballades (referei/neii),

sonnets, chansons, chronogrammes, etc.

,

forment un in-folio de 115 pages, enri-

chies de 55 dessins coloriés représentant

des guerriers de l'époque des Troubles.

Ce manuscrit se trouve à la Bibliothèque

de Bourgogne, à Bruxelles. De Gortter

composa presque tous ses vers de lfi03

à 1618. Beaucoup de ces pièces se rap-

portent à des événements de sa famille.

D'autres vers sont adres.ses à des amis,

uotammeut à Willem Van Orssaghen,

sous-vhcf (oiidcrfioufii/iati), :i Jan 'i'hieul-

lier, doyen, et à Hendrik Favd'herbe, son

successeur dans lu chambre de rhétorique

delà J'eoc'iu: Kn 1616, Gortter envoyait

XaPanm-hlotm, chambre de Bois-le-Duc,

deux ballades sur cette question : » Où
• imjiorle-t-il le plu* de vaincre ? Le
• 15 mai 1618 il obtint le 1<t prix de
• poésie, pour des vers en réponse à la

" question : » Quel est le plusgrandfléau
• i/ve Dieu puisse envoyer à Vhomme? «

J. ïh'CUnr.

Willfms UeUiiwU ihisciim, I, 370. — \»n
Mcickubt'ke , ijCAcfiifiIktiiiditiv aitutfckeiiwijfn

taktnde de Si JamOilde. Mccbclen, bl. 8».

GOWSAEKT {Jean), dit de KiBUSE
ou de iUuBEUGE, né vers 1470,
Hainaut, dans la petite ville de Mau'
beuge (l'ancienne Malbodium, qui, à

cette éqoque, faisait partie des Pays-

Bas), de là, le surnom de Mabuse (Ma-
busius). Ce peintre signait la plupart de

ses tableaux, Johannea Malbodius. Van
Mander le désignant d'abord sous le

nom de Jamijn de Mahme, d'aucuns ont

cru découvrir qu'il était ce Jamyn van

Henegauwen (Jean du Hainaut), reçu

franc maître de Saint-Luc, à Anvers, en

1503. Cette opinion est peut-être ad-

missible, mais sa justesse n'est pas

encore démontrée. Quelques auteurs

écrivent Gossaert sans e; pourtant en

Angleterre, au château de Howard

,

propriété de lord Carlisle, on voit le

chef-d'œuvre du maître, l'Adoration des

Mages, signé Jamin Gossaert.

On ne sait pas quels furent les parents

de Jean de Maubeuge ; le nom de sa fa-

mille serait resté à jamais dans l'oubli,

sans l'illustre artiste dont nous nous oc-

cupons et dont malheureusement on ne

connaît p.is non plus l'éducation ni les

premiers pas dans la carrière artistique.

Qui fut son maître? Il y eu a qui nom-
ment Memlinc ; la preinière manière

de Gossaert semblerait l'indiquer; car

il a cherché à imiter le grand peintre

brugeois. C'est la même façon d'agencer

beaucoup de personnages, d'intéresser

les spectateurs à toutes les parties du
tableau; pas un coin n'est perdu, les

plis des draperies ne sont pas raides

comme ceux de Roger Van der Weyden,
mais plus moelleux eucore que ceux de

Memlinc. D'ailleurs, à cette époque il

n'ei^t trouvé personne d'autre ))our l'en-

gager dans cette voie, l'y pousser et l'y

soutenir. On suppose que fort jeune

il alla en Angleterre, et qu'il y ac-

quit assez de réputation pour être ap-

pelé H la cour des Tt:dor. Il y a plus d'un

doute à émettre à ce sujet ; bien que ce

soit l'opinion de presque tous les auteurs;

ils se basent principalement sur le fait

de l'existence des lalileaux constatée, de

très ancienne date, dans le pays. 11 y en

a un, entre autres, signe Mabuse, qui

d'après Van Mander, était place d'abord

rsE i
en I



au palais de Whitehall, à Londres, et

que plus tard, on retrouva au palais

d'Hampton-Court; il représente, disait-

on, trois des huit entants d'Henri YII :

le prince Arthur, qui épousa Catherine

d'Aragon et mourut à seize ans après

un an de mariage; Henri, qui devint

Henri YIII; et la princesse Marguerite,

qui épousa Jacques III, roi d'Ecosse.

Certains auteurs contestent j)ourtant

l'identité de ces personnages : ils pré-

tendent que ce sont les enfants de

Christiern II de Panemark. M. Charles

Blanc, en indiquant le tableau placé

au château de Windsor, ajoute qu'on

ne peut en dénier la paternité à Ma-
buse, mais, dit-il, « on s'est siugu-

" lièrement trompé sur le sujet de ce

./ panneau et sur la date de l'exécution.

• Une copie porte le millésime 1495,
" tandis que les costumes accusent une
" époque postérieure d'une trentaine

« d'années. Quant aux enfants qui y sont

" représentés, ce ne sont pas les rejetons

" d'Henri VII, mais ceux du cruel

Christiern II, roi de Danemark, comme
« le porte un inventaire rédigé dès le

» règne d'Henri III. »

M . Alfred Michiels est du même avis

quant aux personnages ; il ne parle pas

de copie et donne la date de 1499, en

ajoutant : « la plupart des auteurs écri-

" vent 1495 »; il ajoute qu'il n'est pas

certain queGossaert ait peint ce tableau,

mais qu'il le croit.

Qu'on nous permette ici une remar-

que. " Christiern II de Danemark s'est

« marié en 1515, avec Elisabeth ou
» Isabelle, fille de Philippe 1er, roi de

" Castille, sœur de Charles- Quint «

(Biographie universelle). Le tableau de

Mabuse ne peut donc point représenter

les enfants de Christiern, à moins que la

date de 1495 ne soit fautive. Si ce ta-

bleau, comme le pense M.CharlesBlanc,

est postérieur d'une trentaine d'années à

1495, il ne peut guère plus représenter

les enfants d'Henri VII, ce prince ne

s'étant marié que vers 1486; il ne sau-

rait davantage être de Mabuse, notre ar-

tiste étant né- vers 1470. Nous ferons

remarquer encore que M. Charles Blanc

parle d'une copie qui porte le millésime

de 1 495, mais il ne nous en dit rien de
plus. Où cette copie est-elle? Par qui

a-t-elle été faite ? 11 n'y a là rien de po-

sitif. Comme nous le verrons plus loin,

Mabuse eut dans la suite des relations

avec le roi Christiern. 11 y a encore, dans

la collection artistique de la famille ré-

gnante d'Angleterre, un tableau que l'on

pourrait facilement attribuera Mabuse,
il porte la date de 1501 et représente

le prince Arthur, l'aîné des enfants

d'Henri VII, celui dont la mort préma-
turée assura la couronne d'Angleterre à

son frère Henri. Si cette hypothèse est

exacte, la réputation de Mabuse en An-
gleterre aurait été dans tout son éclat

à la fin du xve et au commencement
du xvie siècle. On a cru longtemps
qu'une œuvre magnifique placée au pa-

lais d'Hampton-Court sortait de son

pinceau. C'est un diptyque représentant

Jacques III d'Ecosse, à genoux, cou-

ronné par saint André, le patron de son

royaume, et sa femme Marguerite, égale-

ment agenouillée et ayant derrière elle

saint Georges tenant une bannière.

M. Biirger, dans son livre sur l'exposi-

tion de Manchester,en afaitun très grand
éloge; mais si, comme il le suppose, ce

tableau a été peint vers 1484, il ne sau-

rait faire partie de l'œuvre de Gossaert

qui, à cette époque,-n'avait que douze

ou quatorze ans.

On croit que notre artiste vécut pen-
dant quelque temps à Louvain ; il y eut

pour élève un peintre louvaniste, Henri
Van der Heyden, qui épousa sa fille

Gertrude, enl534. D'après \ts Liggeren,

Mabuse était alors en Belgique et admet-
tait des élèves dans son atelier en 1505 et

en 1507, ce qui doit faire reculer la date

de son voyage en Italie. C'est aussi avant

ce voyage qu'il épousa Marguerite Smoec-
leneers, dont il eut deux enfants : Ger-

trude, citée plus haut, et Pierre, dont

Henri Van der Heyden devint le tuteur

après la mort de son père.

Plusieurs bâtards de la maison de

Bourgogne ont été les protecteurs de

Gossaert. Il faut citer eu première ligne

Philippe, fils naturel de Philippe le Bon
et de Marguerite Cast, que sa mère fit

élever avec grand soin et qui devint l'un
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des hommes les plus remarquables de

son temps. Fameux capitaine, il excel-

lait aussi dans les sciences et les arts.

Son esprit était d'une pénétration rare et,

malgré les tracas de la vie des camps et

de la politique, il sut trouver le temps

d'orner son intelligence ; il cultivait les

arts avec succès et aimait beaucoup les

artistes ; il fut le mécène de plusieurs

d'entre eux, surtout de Gossaert, son

ami et son compagnon. Il le traitait

sur le pied d'une parfaite égalité et

pourvoyait généreusement à ses besoins,

l/artiste pouvait vivre ctez lui sans

souci du lendemain. Maximilien d'Au-

triche et sa fille Marguerite, gouver-

nante des Pavs-Bas, ayant choisi Philippe

comme ambassadeur auprès du pape

Jules II, il emmena Mabuse eu Italie,

dans le but surtout de lui faire reproduire

sur toile les monuments de l'antiquité

qu'il admirait avec enthousiasme. Outre

ces travaux, notre peintre fit, dit-on,

ainsi que Jacques de Barbary, peintre

vénitien et autre commensal de Philippe

de Bourgogne, des enluminures pour la'

décoration d'un magnifique bréviaire,

destiné à un membre de sa famille. C'est

le splendide ouvrage connu sous le nom
de bréviaire du cardinal Grimani, dont

on a attribué les enluminures à Mem-
linc. Il est, en effet, probable que ce

grand maître y a mis la main du reste,

l'œuvre ayant été exécutée par plusieurs

peintres flamands.

M. Pinchart suppose que Gossaert ne

resta en Italie que peu de mois : com-
ment, s'il en est ainsi, expliquer le chan-

gement radical cflectué par ce voyage

dans la manière du peintre, voyage à la

suite duquel il parut s'inspirer fréquem-

ment du style des maîtres florentins. La
mission de Philippe de Bourgogne étant

terminée, il revint à Bruxelles avec ses

protégés, Gossaert, Jacques de Barbary

et le littérateur Gérard de Niraègue,

qui fut son secrétaire et qui devint son

biographe. 11 comptait jouir de la paix

de la vie privée, mais la cour en décida

autrement : on l'envoya en Danemark
])our y conduire la princesse Isabelle,

sœur de Charles-Quint et fiancée du roi

Christiern II. Mabuse l'accompagna-t-il

dans ce voyager On le suppose à cause de

l'amitié que lui portait le prince. Nous
retrouvons Gossaert en Zélande, avec son

protecteur, au château de Suytbourg,

où la vie se passait dans les charmes d'une

intelligente intimité. Cette période de

calme se termina par la nomination de

Philippe à l'évêché d'Utrecht, devenu

vacant par la mort de Frédéric de Bade.

Le nouveau prélat s'établit au château

de Duerstede, où Mabuse s'installa avec

lui et qu'il orna de tableaux, lesquels

furent, plus tard, transportés à la salle

des délibérations des Etats de la pro-

vince d'Utrecht. On ne connaît pas

l'époque exacte à laquelle Mabuse pei-

gnit, pour le couvent de Middelbourg,

un immense retable que l'on ne pouvait

ouvrir sans en soutenir les ailes, et qui

représentait la Descente de la Croix;

M. Michiels pense que ce fut avant le

voyage d'Italie, parce que l'on n'y re-

trouve aucune influence méridionale
;

que les types, les expressions sont bien

flamands; et que les costumes appar-

tiennent au commencement du xvie siè-

cle. M. Charles Blanc dit que ce fut

l'abbé Maximilien qui en fit la com-
mande. M. Van Mander raconte que le

retable avait été commandé à Mabuse
par Maximilien de Bourgogne, mort en

1534, or c'est Philippe qui mourut à

cette date, tandis que Maximilien ne dé-

céda qu'en 1534. ÎVaprès ceci, il serait

permis de conjecturer que Philippe de

Bourgogne fut l'instigateur de cette œu-
vre remarquable, qui a tant éveillé l'ima-

gination populaire, car c'était, disait-on,

la merveille de l'Europe. Un détail qui

aurait une grande importance si l'on

pouvait s'assurer de son exactitude, c'est

qu'il existe, à Bruxelles, une superbe ta-

pisserie exécutée avec le plus grand soin

et représentant la Descente de la Croix

de Mabuse. Le portrait de Philippe de

Bourgogne y est peint, croit-on, en face

de celui du peintre et le nom du prince

s'y lit en flamand : PliiUep, sur le bord

d'une pèlerine ajustée sur les épaules. Ce
précieux objet d'art, acheté par le gou-

vernement belge, en 18G1, provient de

la succession de la douairière van Ant-

werpen, qui habitait Bruxelles. Nous
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reviendrons plus loin sur l'importance

de cette tapisserie. Mabuse travailla fort

longtemps à son tableau ; Molanus dit :

pendant trois lustres, renseignement

que l'on trouve aussi dans le volume

" Register perpétuée! der stad Rummers-
» waal « aux archives provinciales de

Zélande. Dans cette même note, il est

dit qu'un ambassadeur du roi de Po-

logne estima ce triptyque à quatre-vingt

mille ducats. On a dit aussi qu'Albert

Durer, venu exprès en Zélande pour

le voir, en avait plus admiré la pein-

ture que la composition. Il n'a pa.s été

donné à la postérité d'apprécier ce

chef-d'œuvre, car en 1568, la foudre

étant tombée sur l'église abbatiale de

Middelbourg, les bâtiments et les ri-

chesses qu'ils contenaient furent dévo-

rés par les flammes. En 153-i, Philippe

de Bourgogne mourut; au bas de l'épi-

taphe de son tombeau on trouve les noms

de Malbodiuset de Gérard de Nimègue;

on ne sait à quel titre. Xotre artiste,

habitue à vivre avec les grands seigneurs

,

accepta avec reconnaissance l'ofl're que

lui fit Adolphe de Bourgogne, seigneur

de Beveren (autre bâtard de la maison

de Bourgogne), de venir demeurer chez

lui. Il fit pour ce nouveau protecteur,

entre autres tableaux religieux, une

Vierge avec Venfant Jésus. La Vierge

était représentée sous les traits de la

femme et Jésus sous les traits du fils de

ce seigneur.YanMander estime que c'est

un de ses meilleurs ouvrages; » il y a,

« dit-il, tant de grâce dans ce tableau,

. tant de délicatesse, qu'on ne pourrait

!• vraiment lui préférer aucune autre

• œuvre du maître * ; on peut l'admirer

à la Pinacothèque à Munich. Un autre

chef-d'œuvre de Gossaert, représentant

la Vierge embrassée par l'enfant Jésus,

se trouve à Madrid ; voici les circon-

stances qui l'y amenèrent : En 1588, la

viUedeLouvain, ayant obtenu une grande

faveur du roi d'Espagne Philippe II et

voulant l'en remercier , acheta pour

trois cent cinquante florins, aux moines

de Saint-Augustin, ce beau tableau qui

avait été peint pour eux et l'envoya au roi

d'Espagne, en témoignage de reconnais

sance. Le roi apprécia ce précieux ca-
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deau à sa valeur et le plaça dans la ga-

lerie de l'Escurial. Mabuse travaillait

beaucoup, le grand nombre de ses œuvres
atteste son activité; au xvie siècle, il y
en avait au nwins une dans les villes

importantes des Pays-Bas , mais une
grande partie de ces toiles a été disper-

sée ou détruite lors des bouleversements

occasionnés par les guerres et les révçlu-

tions.

C'est en Angleterre qu'on peut le

mieux admirer Jean de Mabuse ; le ta-

bleau, l'Adoration des Mages, qui est

considéré comme son œuvre capitale, est

au château des comtes Carlisle, Howard-
castle. Il est admirablement conservé et

permet de juger le peintre, car on y
retrouve ses faiblesses et sa force, son

superbe coloris, son exécution achevée

et aussi sa froideur dans le sentiment

religieux. Il y a des œuvres qui lui

sont attribuées au musée d'Anvers. Sé-

duit par l'architecture de laEenaissance,

il aimait à l'introduire dans ses compo-
sitions, comme le firent la plupart de ses

contemporains, au point qu'il sacrifiait à

ces détails les personnages qui auraient

dû former le sujet essentiel. Mabuse est

le principal auteur d'une transformation

accomplie dans l'art flamand. Il avait

d'abord choisi les traditions de son pays,

mais à son retour d'Italie, il s'inspira

des maîtres de ce pay«. Comme nous

l'avons dit plus haut, son exemple fut

suivi par une foule d'artistes qui parta-

gèrent son enthousiasme pour l'école ita-

lienne.
'

Outre les deux membres de la famille

de Bourgogne que nous avons indiqués

comme s'étant particulièrement intéres-

sés à ilabuse, il eut encore pour protec-

teur Maximilien de Bourgogne, abbé

des Prémontrés à Middelbourg. Chris-

tiern II de Danemark, alors exilé, lui

écrivit, en 1528, pour l'inviter à venir

le trouver à Gand, désirant l'entretenir

au sujet d'un monument qu'il voulait

ériger à la mémoire de sa femme Isabelle,

morte au château de Zwynaerde, près

de Gand, qui appartenait à l'abbé de

Saint-Pierre. Cette lettre, adressée en

Zélande, nous donne ainsi une indica-

tion précise sur le séjour du peintre. Il
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peignit aussi le nain et la naine du roi de

Danemark, ainsi que l'indique l'inven-

taire de Marguerite d'Autriche, dressé

en 1524.

On a la preuve que Mabuse a été

pendant quelque temps à la cour de

Bruxelles; l'harles-Quint lui alloua,pour

deux portraits de sa sœur Klconore et pour

quelques menues peintures, la somme
de quarante livres de Flandre. Mari^ue

rite d'Autriche l'employappndantquinzc

jours dans son palais de Malines, pour

peindre et restaurer des tableaux, be-

so'îne pour laquelle il reçut quarante li-

vres de quatre gros (12 juin 1523).

Des traditions longtemps accréditées

ont fait de Mabuse un débauché, un
joueur, qui serait mort dans le dénuement

le plus complet. C'est à la période de sa

vie passée en Zélande qu'elles font allu-

sion ; mais tout porte à croire que ce sont

la des dires mensongers : l'activité de

l'artiste, l'estime qu'avaient pour lui de

grands personnages permettaient déjà

d'en douter, et nous savons maintenant

que, loin d'être mort dans la misère, ses

enfants, après son décès, ont partagé les

biens qu'il possédait à Maubeuge. Gos-

saert avait beaucoup voyagé, il était de-

venu cosmopolite et avait pris quelque

chose du caractère gai et expansif des

Italiens. En Hollande, on était beaucoup

plus réservé, aussi ses nouvelles allures

parurent-elles légères. De là, les his-

toires invraisemblables, qui font de sa vie

un roman et du personnage un excen-

trique, un dévergondé ! Van Mander
rapporte entre autres une anecdote très

jolie comme résultat, mais dont le fond

est encore une médisance. Elle tient au

séjour de Mabuse chez le seigneur

Adolphe de Vere en Zélande. L'empe-

reur Charles-Quint s'était annoncé chez

le richeehàtelain, qui, naturellement, fit

les plus grands préparatifs pour recevoir

son illustre hôte. Tous les habitants du
château furent habillés en damas blanc.

Or (iossaert avait pour le moment,
comme cela lui arrivait souvent, dit

Van Mander, le gousset dégarni. Il inui-

gina lin prétexte pour obtenir l'étoHe au

lieu du costume achevé, ce qu'on lui ac-

corda sans défiance aucune. Cependant,
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l'empereur approchait ; l'on redisait cer-

taine histoire à la charge de tjossaert,

qui faisait croire qu'il était fort ému en

prévision de l'embarras dans lequel il

allait se trouver. On prétendait qu'il

avait vendu la soie pour mener joyeuse

vie avec l'argent qu'il en avait reçu; or,

comme il n'avait pas d'économies, com-
ment allait-il apparaître devant l'empe-

reur ?

Le moment arrive, Charles-Quint est

là et le seigneur de Vere enjoint à son

personnel de défiler devant lui. 11 comp-
tait, comme tout le monde, sur la con-

fusion de Mabuse, mais, ô merveille,

celui-ci paraît tout pimpant, tout fier

dans son costume, dont l'éclat attirait

tous les yeux. Jamais on ne vit damas
pareil ! C'était un costume de papier,

couvert de fleura élégantes par le pin-

ceau de l'artiste. Son protecteur, pour

l'inquiéter un peu, le fit asseoir à côté du
monarque, qui, surpris de l'aspect par-

ticulièrement brillant du vêtement, le

toucha, et voyant la soie remplacée par

du papier, demanda le mot de l'énigme?

Cette aventure le fit tant rire et égaya si

bien toute l'assistauce que le marquis de

Vere éprouva une reconnaissance très

vive pour l'inventeur de cette plaisan-

terie ingénieuse.

Le vieux chroniqueur conte encore

un fait reconnu faux depuis. Il nous

mène dans les cachots de Middelbourg,

il nous y montre Mabuse incarcéré pour

fredaines, abus de diverses espèces, se

consolant de la perte de sa liberté, en

dessinant de délicieuses esquisses au

crayon noir. Van Mander prétend en

avoir vu plusieurs. 11 (ah. mourir l'ar-

tiste dans ce triste séjour et déclare ne

connaître ni la date de sa naissance, ni

celle de son décès. De Piles, sans preuves

à l'appui, dit qu'il mourut en 15G2.

Jérôme Cock met, sous le portrait de

Mabuse, l'inscription suivante : • Fuit

« Hatino patria Malbodietisis, et floniit

• an. 1524. Obiit Antirerpia , ocivb. an.

• 1522, in calhedrnli ade sepnUits. «Or,

M. Van Even, l'historien de l'école ar-

tistique de Louvain, a trouvé plusieurs

actes qui prouvent, entre autres, que
vers 1536, Mabuse perdit sa femme
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Marguerite Smoeleneers. En 1541, il

avait cessé de vivre, puisque ses enfants

partagèrent directement les biens dé-

laissés à Maubeuge par les parents du

grand peintre. Toujours est-il qu'il

mourut à Anvers, où probablement il

était venu, de Jliddelbourg, voir sa fille

et sou gendre qui y habitaient et où il

fut enterré sous les voûtes de Notre-

Dame. Ce grand maître eut plusieurs

élèves dont les deux plus remarquables

furent Lambert Lombard, de Liège, et

un Hollandais, Jean Schoreel.

L'œuvre de Mabuse se compose des

tableaux suivants : à Bruxelles, au mu-

sée, Jéius-Chrkt chez Simon le Pharhien,

tableau important, jadis attribué à Van
der Weyden. M. A. Michiels, qui mal-

mène^ à tort cette œuvre, l'attribue à

Lancelot Bloondeel, ce qui paraît être

une erreur manifeste. Le Catalogue du

musée de Bruxelles, par M. F. Fétis, fait

connaître qu'il existe à Prague, dans

la cathédrale, un tableau olïrant une

grande analogie avec celui du musée de

Bruxelles, et qui est signé : fiossart.

Cette signature, dit avec raison l'auteur

du Catalogne, peut servir en quelque

sorte de certificat d'origine à celui du

musée de Bruxelles. Les cinq tableaux

possédés par le musée d'Anvers ne sont

point d'une qualité supérieure, à part le

Christ à la Colonne. Les Quatre Marie et

son pendant que le livret appelle les

Juges intègres, le Portrait d'unejeune fille

blonde, la Vierge et l'enfant Jésus, et le

portrait de Marguerite d'Autriclie, nous

paraissent même peu dignes du pinceau

du maître. A Tournai, le Buste de saint

Donatien, au musée; à Bruges, le Christ

à la Colonne, à l'hôpital Saint-.Jean; à

Paris, \t portrait de Jean Carondelet et la

Vierge arec Tenfant Jésus, appartiennent

a.\3i'LoMVK;i.B&ï[h-\,\a.ViergeàlaGrappe,

'.a Jeune Jille pesant de l'or, Neptune et

AmpMtrite, Adam et Ece, la Vierge aux

Cerises, copie d'une fresque de Jlichel-

Ange, font partie du musée; à Bruns-

wick, un Christ à la Colonne; h Dresde,

même sujet (avec le monogramme d'Al-

bert Diirer), et une Adoration des Mages;

à Nuremberg, chapelle de iJaint-Maurice,

une Vierge arec l'enfant Jésus et saint Jo-

seph, puis une Vierge à la pièce de toile;

à Prague, au musée, \m Saint T,uc peignant

la Vierge; au musée de Casscl, un Triom-
phe de la religion; à Munich, au musée,
Danaé, l^Vierge et l'enfunt et l'Archange

saint Michel. A Vienne, au musée, une
Vierge avec l'enfant Jésus. A JMadrid, au
musée, la Vierge, venue de l'Escurial.

Nous ne parlons ici que des tableaux

existant dans les musées et les églises,

nous négligeons à dessein les œuvres
placées dans les galeries particulières,

d'abord parce que ces travaux ne sont

point immobilisés dans un lieu public,

ensuite parce que la plupart des compo-
sitions de cette catégorie ne sont point

autlientiquement reconnues comme ori-

ginales.

Les graveurs se sont peu occupés de

Mabuse ainsi que de la plupart des maî-

tres gothiques. Nous ne connaissons que
les tableaux suivants qu'ils aient repro-

duits : la Messe de saint Grégoire, sans

nom d'auteur, Mart.Vau den Enden, se.

— La Vierge avec l'enfant Jésus, gravée

ou éditée par Georges Wyns. - Marie
et l'eiifint Jésus, estampe datée de 1539.
— La Vierge assise au pied de la croix,

regardant avec douleur Je corps du Christ

couché sur ses genoux. Hic est gl.^dius

ILI.E QUI... Hieronymus Wiericx sculp-

sit; ilich. Snyders. excudit. Le por-

trait de Mabuse se trouve, dit-on, près

de celui de Philippe de Bo\irgogne, sur

la tapisserie tissée d'après les cartons de

l'artiste, et qu'on peut admirer à Bru-

xelles au musée d'antiquités. C'est ici le

moment d'ajouter que cette tapisserie ne

paraît guère avoir été faite sur les des-

sins de Mabuse; nous n'y retrouvons

aucun des caractères du maître, tandis

qu'on y démêle sans peine le sentiment

que Van Orley donnait aux physionomies

de ses personnages, ainsi que l'élégance

et la finesse habituelles de son dessin.

Les poses des acteurs de cette scène

sont remarquables de simplicité, de na-

turel, de bon goût, et ce ne sont pas les

qualités qu'on rencontre chez Gossaert.

Les fig\ires nombreuses qui ornent cette

splendide composition peuvent être des

portraits, quoique, àvrai dire,Van Orley

ait l'habitude (l'accentuer ses physiono-
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mies de manière à laisser croire qu'il vou-

lait potirtraiter sans cependant avoir eu

la pensée de le faire. Ici le personnage

à la robe bordée d'hermine, porteur

d'une longue barbe, et dont la pèlerine

porte, sur la bordure, le nom de Ph'diep,

ne saurait être le duc de Bourgogne ;

c'est une physionomie austère, telle que

les artistes du temps en donnaient aux

personnages sacrés, sans compter que le

costume même implique la volonté de

l'artiste de distinguer ce personnage de

celui faisant pendant et du commun dcs

mortels présents à la scène.

Mais pourquoi ce nom flamand de

Phiîiep, ostensiblement rais en relief,

ainsi que le nom de Maria, peint sur le

bord de la manche droite du vêtement de

la Vierge? Est-ce pour signifier saint

Philippe de Betbsaïde, présent à la pas-

sion du Christ, ou bien est-il là comme
patron d'un Philippe pour lequel la

tapisserie aurait été faite ou par qui

elle aurait été donnée? Espérons qu'un

document viendra trancher la ques-

tion. En attendant, nous croyons devoir

éliminer ce travail de l'œuvre de (ios-

saert, qui n'eut jamais, nous le répétons,

l'exquise distinction de dessin qui carac-

térise cette tapisserie. 6i un portrait

pouvait y rappeler un artiste du temps,

c'est à coup sûr le jeune homme riche-

ment vêtu, coiflé d'un bonnet étoffé à la

mode de la cour de Maximilieu et qui

se trouve à la droite de PhiUep ; ajoutons

que cette Descente de Croix passe pour

représenter la peinture du panneau prin-

cipal du retable de l'église de Middel-

bourg peint par Mabuse. Rien cepen-

dant ne prouve que le dessin de cette

tapisserie soit copié sur le tableau

perdu. On serait d'autant moins disposé

à le croire, que Diirer, qui préférait la

peinture de ce tableau à la composition

,

n'eût certainement pas émis un tel avis

en présence d'une tapisserie dont la

composition est, vu l'époque, une véri-

table merveille.

Le portrait de Mabuse a été peint par

un contemporain, Jean Van Ilnniessen.

Il se trouve à Vienne, au Belvédère. Il

est peint sur bois et mesure un pied huit

pouces sur un pied quatre pouces. L'ar-

tiste y est représenté de face, avec toute

sa barbe, légèrement frisée, coiffé d'un

béret à bandes retroussées, rentrées et

orné de rosettes en étoffe ; Hondius l'a

copié, c'est le portrait qu'il a publié et

que Galle grava. On cherche vaine-

ment dans la tapisserie de Bruxelles un

modèle semblable à celui-là. M. A. Mi-
chiels déclare que, quanta lui, il nhc-
site pas à le reconnaître dans le person-

nage de gauche vêtu dans le même style

que Philiep. Disons pour finir que si

Mabuse est l'auteur du carton de la ta-

pisserie, il est très supérieur comme de;

sinateur, compositeur et sentimentalisi- .

au plus grand artiste flamand du x\

et de la première moitié du svie sièclt

et que, dans ce cas, l'histoire de notri

école flamande primitive serait à re-

faire.

Les œuvres de la première manière de

notre artiste sont rares. Cette circon-

stance peut être attribuée à ce qu'une

certaine partie d'entre elles ont passé

sous les noms de Van Eyck, d'Oudewa-
ter, de Calcar et même de Diirer, avec

lequel la manière gothique de Mabuse a

des aflinités. On n'y regardait pas tou-

jours de si près, avant que l'esprit mo-
derne d'analyse eût rétabli les choses à

leur véritable place, ce qui arrive encore,

car à chaque instant nous voyons les

anciennes attributions anéanties par les

documents nouveaux sortis de la pous-

sière des archives. Peu d'artistes ont

signé d'une manière plus variée que
Gossaert. Voici les différentes souscrip-

tions que l'on rencontre dans ses ta-

bleaux : Jamyn et sesdtrités, J. Gossaert

ilabitse, Maubetige, Mabtisim, Mabugius,

Alalbodlus, JUahagio, Melbogius, Melbo-

die, Malbodie, Malbodditige, sans compter

d'autres variantes qui nous sont encore

inconnues.

11 est permis de supposer que l'ortho-

graphe de son nom a été modifiée arbi-

trairement par des restaurateurs ainsi

que par les écrivains allemands et ita-

liens, car il est difficile de croire que
le peintre se soit avisé de varier sa

signature de tant de façons.

11 n'y a guère que dans les ventes,

datant d'environ un siècle, que l'on ren-
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contre des tableaux attribués <à Mabuse.

Les gothiques étaient peu en honneur

avant cette époque ; c'est depuis lors seu-

kment qu'ils sont recherchés. Tout le

monde sait que les panneaux gothiques

ont été, pour la plupart, employés par

les artistes du xviie et du xviii»" siècle,

pour servir à leurs propres travaux. On
rencontre assez souvent des tableaux

relativement modernes, peints sur pan-

neaux de bois, dont les revers constituent

de fort beaux morceaux du xvi' siècle.

Enl7S4, à la vente de la douairière de

Beyer, à Bruxelles, une Vierge avec Fen-

fant Jésus, lableau haut et large de neuf

pouces, fut vendu dix florins ; à la vente

des couvents supprimés, à Bruxelles, en

1735, une Adoration des Bertjers de

deux pieds sept pouces sur deux pieds

un pouce, fut adjugée au prix de six flo-

rins cinq sous ; à la même vente une Ado-
ration des Bergers de quatre pieds six

pouces sur trois pieds trois pouces, sept

Horins. A la vente Cuypers de Ryme-
nant, en 1803, une Descente de Croix,

haute et large de deux pieds, fut vendue

vingt-deux florins dix sous. A la vente

Pauwels, en \80S, plusieurs Jiffures avec

la Vierge, hauteur deux pieds, largeur

trois pieds, cent florins. A la vente Pae-

linck, en 1860, un portrait de religieux,

hauleur trente huit centimètres, largeur

vingt-cinq centimètres, trois cent trente

francs. A la vente du roi de Hollande,

Guillaume II, en 18.50, une Descente de

Croix, àe Mabuse, sur bois, de cent qua-

rante-quatre centimètres sur cent douze,

fut vendue quatre mille sept cent vingt-

cinq francs; uneViergc avec l'enfant Jésus,

vingt-quatre centimètres sur dix-huit,

quatre mille deux cents francs. A la

même vente, un panneau représentant

des épisodes de la vie de saint Augustin,

(attribué) se vendit trois mille deux cents

francs. .V la vente Weyer, en 1862, un
Christ en Croix fut adjugé pour quatre

mille cent vingt-cinq francs. Il n'est pas

inutile de noter ici que les deux pre-

miers tableaux que nous venons de citer

sont considérés par quelques amateurs

comme étant des copies ou des imita-

tions.

Ad. Sirel.

GO.ssEC {François-Joseph), célèbre

compositeur, né en 1735, dans le Hai-
naut, au village de Vergnies; décédé en

1829, à Passy, près de Paris. Son véri-

table nom était Gossé; une vérification,

faite au registre baptismal de Vergnies,

a permis de constater qu'il y naquit le

17 janvier et qu'il eut pour parrain et

marraine à son baptême deux de ses

parents, François et Marie-Agnès Gossé.

Il n'était âgé que de huit ans quand
son père, simple laboureur, surchargé

d'une nombreuse famille, eut l'occasion,

et la saisit, de l'envoyer à Anvers. Le
curé de Vergnies avait remarqué l'in-

telligence et la belle voix de l'enfant,

et c'est, sans doute, par sa bienveil-

lante intervention qu'il fut placé à la

maison chorale de l'église Notre-Dame,
oii six élèves étaient logés , nourris

et instruits gratuitement aux frais du
chapitre. Le jeune villageois y apprit

bientôt la musique vocale, le clave-

cin, le violon et les premières notions

de la composition. A dix-sept ans, il sa-

vait tout ce qu'on était en mesure de
lui apprendre, et le maître de chapelle,

A.-J. Blavier, émerveillé de son apti-

tude, osa le recommander à Rameau,
bien qu'il ne fût guère connu du célèbre

compositeur français. « Il n'y a, lui

• écrivit-il, qu'un maître tel que vous

" qui puisse convenir à un élève tel que
« lui. » Gossec partit pour Paris, et eut,

en arrivant dans la grande ville, à cher-

cher, pendant quelque temps, les res-

sources nécessaires à y vivre. Il parvint

enfin à se caser chez le fermier général

de la Popelinière, fastueux protecteur

des beaux-arts, qui entretenait un or-

chestre à ses frais. Gossec en devint le

chef, ce qui le mit non seulement à

l'abri du besoin, mais lui valut le pré-

cieux avantage d'établir des relations in-

times avec Rameau. Ce célèbre réforma-

teur de la scène lyrique, avant de livrer

ses opéras au jugement du public, les

essayait en quelque sorte sur le théâtre

particulier du fermier général , et Gossec

présidait, en qualité de chef d'orchestre,

à ces premières épreuves. Il ne pouvait

resseutirmeilleure influence, ni recueillir

plus directement le double enseignement
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résultant de la pratique et de la théorie,

car il poursuivait, en même temps, avec

ardeur ses études de composition.

En 1714, la symphonie était encore

inconnue en France, il eut l'honneur de

l'y introduire, au moment même où

Haydn la faisait connaître aux Alle-

mands; seulement ces derniers étaient

mieux disposés à l'entendre. Il fallut un

peu de temps aux Français pour qu'ils

ressentissent plus de plaisir que de sur-

prise à l'audition d'une instrumentation

énergique qui dérangeait leurs habi-

tudes. Ils s'y accoutumèrent toutefois,

et notre compositeur effectua, graduel-

lement, une modification dans le goût

du public. Ses premiers quatuors, com-

posés quand il venait d'entrer au service

du prince de Conti (1759), n'offraient

encore rien d'imprévu dans leur style
;

mais, l'année suivante, d'autres ten-

dances se révélèrent en lui par la Messe

des morts, chantée à l'église de Saint-

Roch ; les sonorités puissantes qu'on en-

tendit retentir dans la strophe Tuba

mirnm produisirent un effet profligieux,

et un compositeur estimé, l'hilidor,

n'hésita pas à qualifier de chef-d'auvre

la niesse nouvelle. Enhardi par un éloge

aussi vif, Gossec osa davantage ; son ori-

ginalité s'accentua; et il mit en lumière

les convictions, jusqu'alors latentes, qui

l'animaient. l'ar de nouvelles combinai-

sons instrumentales il aspirait à produire

deseffets imprévus, et voulaitaccorder le

caractère idéal de sa musique avec les

passions vives, l'effervescence, qui agi-

taient si profondément la société. Il ob-

tint ce résultat, et devint compositeur

privilégié delà république, comme Louis

Pavid en était devenu le peintre, et

.Joseph Chénierle poète. Cette glorieuse

popularité entraînait avec elle ])!us d'un

inconvénient, plus d'un danger même !

Elle lui suscita des inimitiésct lui valut

mainte récrimination, l'n publiciste fit

remarquer qu'elle constituait un odieux

privilège, « blessant les principes d'éga-

• lité et de fraternité ». » Le citoyen

• Gossec, disait-il, devait .savoir (|ue les

• succès obtenus imposent l'obligation

• de se prêter à ceux de ses sembla-

• ble».»On aurait pu objecter, avec rai-

son, que les semblables étaient, à cette

époque, assez difficiles à découvrir.

Les exagérations qui c.-.ractérisèrer'.

la plupart des réformes faites, en France,

à la fin du xviiip siècle, s'étendirent

jusqu'au paisible domaine de lamusique:

ici comme ailleurs, on dépassa de beau-

coup le but entrevu. En prenant la di-

rection du Concert des amateurs, Gossec

y avait réorganisé et agrandi la puissance

de l'orchestre (1). Il ne pouvait certes

prévoir que cette progression de sonorité

allait, en se développant, abovitir à de

nombreux excès, et c'est ce qui advint.

Pendant la célébration de certaines fêtes

républicaine?, les salves d'artillerie, les

feux de file des bataillons, les sonneries

à pleine volée des cloches, et le rataplan

des tambours furent simultanément em-
ployés comme cléments d'orchestration.

Kicn ne paraissait trop violent pour

toucher les organes auditifs du peuple.

Le compositeur avait cependant déjà

renforcé, pour la seconde fois, l'orches-

tre et substitué l'emploi ejrcl.isif des in-

struments à vent à celui des instruments

à cordes. La poétique de cette époque le

voulait ainsi : selon les e\ pressions de

Barrère » la musiq\ie devait avoir pour

» but de remonter les âmes au ton

« d'énergie et de grandeur qui convient

» à des hommes libres. » Et l'on ne pou-

vait discuter ces principes, il fallait s'y

conformer strictement. Agir autrement

eût paru séditieux ! Gossec ne le vit

que trop, certain jour qu'on célébrait

l'anniversaire de la mort de Louis XVI.

Son orchestre ayant fait entendre une

musique douce et mélancolique, des

murmures éclatèrent aussitôt, et on l'in-

j

terpella pour lui demander s'il voulait,

par ces accords plaintifs, » déplorer la

mort du tyran ». Le maître, tout intcr-

I

dit, protesta de son civisme ; mais il ne
' parvint à se disculper et îi dissiper tout

à fait la fâcheuse impression produite

par sa musique, qu'en faisant succéder

(Il l/orplioslio ne sn cnmrn«nii r\iic lir

pni'iUti lie vinloii. \\nW, hiis- . \ h n

(li'iiN r.nr»; (liisviTV nj'iula Nt ,

bn-sc, ilouxclaiiiicMos.diin I i I \

l'CIti'S cl deux limhalis, imiir h \ > m o ,

21" svmphnnic en ré. Celle iniiuxaiinn fut ii

très heureuse, comme le remaixjue M. Kéliî
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à. ses paroles l'exécution des airs les plus

patriotiques.

La plupart des fêtes dites patrioti-

ques , instituées par un décret du

7 mai \19i, furent organisées par notre

compositeur, et les hymnes qu'il écrivit

pour les célébrer brillent par un sen-

timent énergique, un caractère gran-

diose et une ampleur qui n'exclut pas

l'élégance. Cependant la suspicion si

grave, si subite, qu'il excita certain jour

(et que nous venons de rappeler) nous

autorise à croire qu'il fut bien moins un
républicain exalté qu'un artiste fécond,

habile, amoureux de son art, dont l'in-

spiration, toujours en éveil et toujours

soumise aux volontés du pouvoir, s'as-

sociait aux événements, mais sous le

rapport musical seulement. Pendant la

tourmente révolutionnaire, il ne joua

aucun rôle politique : il n'y trouva, pa-

raît-il, que l'occasion d'écrire des œu-
vres très caractéristiques. Nous citerons

comme étant parmi les plus remarqua-

. blés : VHymne des Marseillais, arrangé

en chœur et à grand orchestre ;
— le

Cliaiii du li juillet;— le C/iaiU martial;
—V Hijinne à l'Etre Suprême;— le Chant

funèbre sur la mort de Feraud; — les

Chœurs pour l'apothéose de Foliaire;— la

musique des funérailles de Miraheau, où

la foule émue entendit, pour la première

fois, le choc frémissant et lugubre du
tam-tam. L'activité merveilleuse de

Gossec lui permit de composer aussi

vingt-neuf symphonies dramatiques ou

pittoresques, notamment la Symphonie

de la chasse, qui servit de modèle à

Méhul pour la célèbre ouverture du
Jeu7ie Henri. Tous les genres de musi-

que : messes, motets, symphonies, opé-

ras, quatuors, furent d'ailleurs traités

par lui, presque simultanément, en va-

riant toujours et admirablement le

style, le caractère de ses diflërentes com-
positions.

- C'est à l'âge de trente ans qu'il com-
mença à s'ess:iyer dans la musique dra-

matique. Ses succès n'y furent ni

prompts, ni décisifs, et gardèrent aussi

moins de vitalité que ses autres produc-

tions. Sa première partition, donnée à la

Comédie Italienne, sous le titre du Faux

Lord , ne plut guère à cause du poème,

et un motif analogue faillit compromet-
tre l'accueil fait à son second opéra, les

Pécheurs; celui-ci finit cependant par

obtenir un succès d'estime, dii , en

grande partie, au baron firimm, qui en

parla dans sa célèbre Correspondance.

« On donna, écrivit-il, à la fin du mois
" d'avril (17fi4) un opéra comique en

" un acte, les Fe'cieurs. La musique fut

" fort applaudie, mais la pièce pas, et

» le dénouement en fut sifflé; cependant

« cette pièce n'était pas assez mauvaise

" pour qu'on ne pût lui faire grâce en

" faveur de la partition. Il y a là une
« foule d'airs qui peuvent soutenir le

« parallèle avec tout ce qu'on a fait de

» mieux en France. M. Gossec, origi-

« naire d'Anvers, est en France depuis

" dix à douze ans; c'est un jeune musi-

" cien qui ne manquera pas de talent. »

La prédiction de Grimm ne tarda pas à

se réaliser, car, pendant vingt ans, le

public écouta, tantôt avec intérêt, tantôt

avec enthousiasme, les opéras suivants :

Toinnn et Toitieite, — le Double Déguise-

ment, — Sabinus, — Ale.vis et Daphné,
— Philémon et Baucis , — Uylas et

Sylvie, — la Fe'fe du Village, — Thésée,

— la Reprise de Toulon, et plusieurs

autres. Dans la plupart de ces partitions

on remarqua un véritable instinct mélo-

dique et d'ingénieux eftets d'orchestra-

tion.

Gossec exerça tour à tour, par ses

œuvres et par ses préceptes, une heu-

reuse et très puissante influence. Avant

qu'il écrivit pour le théâtre, l'orches-

tre, trop discret, murmurait à peine un

accompagnement; parcontre, les artistes

lyriques, en croyant chanter, lançaient

des cris désordonnés, dépourvus d'ex-

pression, de nuances, et surtout de

charme. Agissant de deux côtés, mais

d'une manière inverse, le maître voulut

et obtint qu'une orchestration plus éner-

gique vînt soutenir la voix humaine, et,

disciplinant celle-ci, il lui apprit à dire

et à émouvoir. Eclatant service, il fonda

une école de chant, premier germe du

Conservatoire, et d'où sortirent successi-

vement bon nombre de chanteurs célè-

bres. Quoique déjà fort âgé, il enseigna
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l'harmonie, le contrepoint, institua une

nouvelle chaire de composition, colla-'

bora très activement aux ouvrages élé-

mentaires destinés aux élèves, et, mon-

trant autant d'activité que ses jeunes

confrères, lléhul et Cherubini, il contri-

bua puissamment à l'illustration de la

nouvelle école française. Il la vit grandir

et il eut cette rare destinée, après avoir

admiré Eameau et Gluck, d'assister aux

triomphes de Rossini IGossec ne renonça

au professorat qu'en sentant ses forces

décliner et sa mémoire s'éteindre. 11

était, alors, âgé de quatre-vingt-un ans,

et alla s'établir à Passv, où ilvécutd'une

modeste pension. Sa femme, Jlarie-Eli-

sabeth Georges, l'avait précédé dans la

tombe et lui avait donné un fils, compo-

siteur et poète, sans grande notoriété,

décédé, aussi, avant lui.

A la supériorité du talent, au prestige

d'une grande renommée, Gossec alliait

le charme de l'affabilité et celui d'une

extrême bonhomie. A l'encontre des

maîtres qui s'imaginent renforcer leur

autorité par des habitudes de brusque-

rie et des airs rogues, il personnifiait

la bonté et inspirait non moins d'affec-

tion que de respect. Les élèves allaient

volontiers vers lui et lui soumettaient

sans hésitation leurs moindres travaux :

ils savaient d'avance par quelles paroles

d'encouragement ils allaient être accueil-

lis. » ("est bien çà, leur disait le bon

« vieillard, c'est bien çà. . . et cependant,

» mon ami, ce n'est pas tout à fait çà. «

Locution singulière, qui devint prover-

biale dans l'école.

Le caractère de l'homme et son origine

nationale étaient visibles au premier as-

pect. On lisait sa bienveillance sur sa

physionomie calme, douce et colorée; et

son costume du bon vieux temps faisait,

immédiatement, songer aux naïfs person-

nages flamands des tableaux d'Ostade

et de Tenicrs. Coifté d'un petit tricorne,

il continuait à porter la poudre et la

queue, se chaiissaitde souliers à boucles

d'argent, s'habillait d'une culotte noire

et d'un large habit gris, et s'appuyait,

d'ordinaire, sur un gros jonc à pomme
d'ivoire. D'abord enfant de chœur, puis

chef d'orchestre, directeur d'opéra, or-
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ganisateur des fêtes républicaines, in-

specteur et professeur du Conservatoire,

membre de l'Institut, et chevalier de la

Légion d'honneur, Gossec mourut à

quatre-vingt-quinze ans, dépourvu de

toute espèce de fortune, mais plein de

gloire et entouré de la plus vive estime!

Ces sentiments subsistent, bien que le

temps, dans sa fuite, paraisse les avoir

atténués. Un demi-siècle après la mort

du maître, la Belgique s'est, en effet,

souvenue de lui et s'est plu à reven-

diquer, comme lui appartenant, une

part de la célébrité acquise dans un
pays voisin. L'u monument (une fon-

taine, surmontée d'un buste-portrait,

en bronze) lui a été érigé à Vergnies,

son village natal : il y fut solennellement

inauguré le 7 septembre 1877, en pré-

sence de douze sociétés musicales de la

province de Hainaut (1).

FMii Siappaerts.

Caslilblaze, De l'Opéra en France.— Ei. Fétis,

les Belges illustres. — ¥r. Félis, Biographie uni-

verselle des musiciens. — Ad. Adam, Notice sur
Gossec. - Ed. Gresoir, Xotice biographique sur
Gossé, dit Gossec. 4878, Mons, mémoire couronné
par la société du Haïuaut etc.

(Gérard), artiste peintre,

né à Liège, en 1616, mort en 1691.

Elève de Gérard Douflet, dans les ate-

liers duquel il s'adonna à la peinture des

fleurs et des fruits. Encore très jeune il

fit le voyage d'Italie et s'installa à Rome,
où il travailla à se perfectionner. Il ne

tarda pas à se faire une popularité telle

que les propriétaires de plusieurs palais

lui firent exécuter des travaux d'orne-

mentation dont tout le monde admirait

le faire large et facile. Gosswyn, dans

l'intention de s'adonner de plus en

plus au genre qu'il sentait pouvoir por-

ter très haut, se rendit à Paris, où, à

peine arrivé, il fut accueilli avec la

plus grande faveur. Son caractère doux,

son esprit cultivé, la distinction de ses

manières, tout cela joint à un talent re-

marquable , lui ouvrirent toutes les

portes et lui valurent des commandes

considérables. Il devint le professeur de

dessin du dauphin qui fut Louis XV; il

(1) Cl si le bourgmestre de Vergnies, M. Van
Leempocl, qui a pris la généreuse initiative d'édi-

fier ce I
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fut nommé membre de l'Académie, lors

de sa fondation, en 164S, et aurait im-

manquablement joui des faveurs de la

fortune, si le mal du pays ne l'avait rap-

pelé à Liège.

Précédé d'une réputation méritée, il

fut reçu avec la plus grande distinction

par les plus hautes familles du pays.

Les princes Ferdinand et Jlaximilien de

Bavière lui firent exécuter d'importants

travaux et le reçureut dans leur inti-

mité. Gosswyn s'était attaché aux études

sérieuses, sans négliger la peinture et

était devenu une des individualités les

plus distinguées de la principauté. Ber-

tholet Flémalle et Gérard Douffet, avec

lesquels il entretenait d'affectueuses re-

lations, peignirent les figures de quel-

ques-unes de ses compositions. Il se ma-

ria déjà avancé en âge et eut deux fils.

Une sorte de fatalité s'est attachée

aux peintures de notre artiste ; elles ont

été détruites avec la plupart des monu-

ments où elles avaient été exécutées.

Cependant, en 1842, il existait encore

un tableau où il est représenté avec ses

deux amis Flémalle et Douftet. L'église

de Saint-llemy, à Liège, avait reçu de

lui deux grands tableaux de fleurs qui

ont disparu lors de la suppression de

cette église. Ad. sirei.

GOS^'iiH DE BOSSCT, écrivain ec-

clésiastique qui vivait pendant la pre-

mière moitié du xiiie siècle, fut proba-

blement ainsi nommé parce qu'il était

originaire du village de Bossut, près de

Louvain. Après avoir embrassé la règle

austère de Citeaux à l'abbaye deVillers,

il remplit pendant longtemps, dans ce

célèbre monastère, les fonctions de chan-

tre et s'y distingua par son érudition,

ses vertus et la sainteté de ses mœurs.

On ne possède aucun autre détail ni sur

sa vie ni sur sa mort.

Il composa une Vie du bienheureux

Arnoul Cornibout, frère convers de l'ab-

baye deVillers, mort' en 1228.Cetteviea

été publiée par les Bollandistes dans les

Acta Sanctorum Jn7iu,t.\ ,p. 603-631.

On la trouve aussi dans le recueil hagio-

graphique de François Moschus, de Ni-

velles, intitulé : Beaiorum Arnulphi

ViUariensis, et Simonis Alnensis, Cis-

terciensis ordinis ascetarum vit(t.

Atrebati, Guill. Eiverius, 1600; vol.

in-Sa. Comme le font remarquer les Bol-

landistes {op. cit., p. 607), les copies

manuscrites de la Vie du frère Arnoul,

qui existaient, de leur temps, dans

différentes bibliothèques monastiques
,

étaient plus longues les unes que les

autres ; ce qui semblerait prouver que

l'auteur lui-même, ou un hagiographe

plus récent, a complété l'ouvrage primi-

tif. Les Bollandistes ont marqué, par un

signe distinctif, ces additions faites pos-

térieurement.

Jean d'Assignies a donné, dans Les

Vies et faits remarquables de plusieurs

saints et vertueux moiiiei, nioii/ah'^-. et

frères convers du sacré ordre de Cijsteau,

publiées à Mons, en 1603, ia Vie du

bienheureux Arnould de Cornibout, Frère

Convers à Villers en Brabant, faite sur

ce qu'en a escrit en deux Hures latins

Boni Gosuin, moine et chantre dudit mo-

nastère {ïï. 495 ,vo — 521 V").

Le P. Claude Chalemot, dans %a

Set'ies sanctorum et beatomm ac illustrium

virorim ordinis Cisterciensis (Paris , 1 6 7 ,

in-4"), attribue aussi à Goswin de Bos-

sut une vie du bienheureux Abundus,

religieux de Villers, qui était conservée

autrefois en manuscrit dans la biblio-

thèque de cette abbaye.

E.-H.-J. Reusens.

Paquot, Slatèriaux manuscrits, etc , III. — Pa-

quot. Mémoires, éd. in-fol., I, p. S23. — Acta
sanctorum Junii, t. V, p. 6Û6-i)3l. — De Visch,

Bibliollieca scripcorum sacri ordinis Cisterciensis.

p. 1-2S.

GOTFRID DE TIRLEnOIVT {Got-

fridus deThenis), poète latin, .îive siècle.

Sou nom, son domicile et la plupart de

ses œuvres sont inconnus. Le nom de

Thenis (Van Thienen), comme tous les

noms flamands précédés de Van, in-

dique seulement le lieu d'origine de la

famille ; il prouve, en outre, que Got-

frid n'habitait pas Tirlemont, où cette

désignation locale de Thenis eût été

superflue. Toutefois certaines allusions

font croire qu'il vécut eti Brabant; ainsi,

dans les exemples qui accompagnent ses

Maximes pour la rie, il cite Tirlemont
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et Saint-Trond. Le vers 214 du Punc-

tus :

Est fiigilivo nocivo villa Trudonis

a trait au droit d'asile de l'abbaye de

èJaint-Trond, et ces autres vers du même
poème :

sont apparemment d'un compatriote,

appris à se méfier des racle-deniers tir-

lemontois.

On sait, par le passage suivant du
Piincùts, vers 324, qu'il était laïque,

qu'il avait trois frères et un fils, auquel

est adressé le poème.

Hcec tumrix scripta ^chnlaris fiedere fido,
Hœc et (Il liora, qiia legis, oia pro Gotfrido,
Hœc mea fratrex xcrtpia mea irex disritc natif

H» repelitis ad boiia Siiis vira parali ;

» ista paremis tiate leneto

Il est intéressant d'observer, comme
trait de caractère, son attitude vis-à-vis

d'un cierge relâché et puissant. Sans

doute, d'autres poètes s'étaient armés
déj» du fouet juvénalesque, mais fîotfrid

est peut-être le seul qui, à cette époque,

ait écrit la satire en latin dans les Pays-

Bas. Ses fabliaux : Asinariui et BniiieÙiis

attestent combien il était libre des in-

fluences d'église ; dans les Proùra miilie-

mm, vers 221, il attaque l'immoralité

monacale, et, dans le Pitnrliis, \ers 304,
châtiant un chanoine, son ennemi et

son envieux, il trace, d'un pinceau un
peu rude, ce tableau de mœurs ecclé-

siastiques :

Piicil leljn'a iinti qiin viilt reqiila pietalis,

Dut-il tiiciiii, lion siiler.ia pniliiinlix,

E^t iHh dittris oint sa manc popina^
l'inijiii'i-iS e\ii\ p:iicere ncsns dnntc cnqnina,
Non tilii jtis carnm ctinxtat iiïvi cp'tlnrnin^

Koii li'ji jat ijralum coiislal, seU ;«< pipera

-

[titni, etc.

On conclut d'un autre passage de ce

poème (vers 273 à 309), que le Piincliis

ne fut ni sa première ni probablement sa

darnière ojiivre et qu'il fut perstcuté

par son ennemi, sans toutefois qu'il le

redoutât. Il résulte enfin du vers 209 :

Kos quasi files spcinis, hérites bctticis,

qu'il appartenait à la bourgeoisie

moyenne, les hérites étant les nobles et

les bourgeois patricien.^.

On ne peut qu'approximativement
détermincrle temps où vécut notre poète.

Le choix de ses récits semble indiquer

la seconde moitié du xive siècle, alors

que les fabliaux avaient quelque vogue
dans les Pays-Bas.

L'œuvre de Gotfrid se ressent de la

barbarie scolastique. La théologie était

alors la science unique, étendant sa

vaste et sainte souveraineté sur les let-

tres et les arts mêmes. Les esprits s'épui-

saient en controverses, la langue vul-

gaire était délaissée et presque honnie

comme profane, et le latin lui-même,
dépouillé des antiques élégances, n'était

plus qu'un jargon d'école. L'enseigne-

ment chrétien avait condamné les tradi-

tions païennes. Prudence est loué d'avoir

fait dans ses vers des fautes de métrique,

le pape Grégoire le Grand se targue de
mal écrire, et un évêque proclame que
« les discours de Dieu ne sauraient être

• contraints à suivre les règles de la

" parole humaine. « Gotfrid a subi cette

décadence intellectuelle, et ses fabliaux

latins sont écrits avec l'incorrection et

la négligence de l'époque.

Il existe un manuscrit où le Punelus,

seul poème de (iotfrid qui porte son

nom, est réuni à d'autres poèmes, dont

quelques-uns, d'ailleurs, sont connus et

se trouvent séparément dans divers ma-
nuscrits. Hésulte-t-il de cette réunion

que toutes ces compositions soient l'œu-

vre d'un même auteur? Nous le croyons,

par les raisons que nous indiquons plus

loin.

Le manuscrit dont il s'agit, qui était

jadis à Salmansweil, est aujourd'hui à

Ueidelberg; il est écrit sur papier, in-

folio, en 1452 et en grande partie de la

même main, à Francfort. Le copiste se

nomme (p. 91, a) Conrad Worhcim,
rertor pnrculonim pnrorliiaHs erdesia

Fran/.-forcita, et indique plus bas Franc-

fort pjurson lieu de naissance. Ce ma-
nuscrit n'a pas de numéro ; il contient,

outre les huit poèmes que nous attri-

buons à Go'.frid de Tirlemont, les Jm-
-filiUnio, Asinaria, Aiilularia, Captivi,

de Plante, les Remédia amoris, d'Ovide,

et des formules de lettres : d'où l'on voit

que le maître d'école avait réuni ces
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morceaux à l'usage de son enseigne-

ment.

Des deux premiers poèmes que ce

manuscrit renferme, le Lupariiis et le

BruneHiis, il existe des textesdifFérents;

on ne peut les attribuer sans réserve k

Gotfrid, car leur sujet n'est pas de lui

et a inspiré maints poètes ; aussi ren-

contre-t-on ces fabliaux plus souvent

que les autres dans les manuscrits. Tou-
tefois nous conjecturons que ces huit

poèmes sont du même auteur, parce

qu'ils décèlent, eu général, une identité

de manière. La forme, jusqu'aux fautes

de métrique, est la même, et les titres

ont, pour la plupart, une analogie de

consonnance qui semble un procédé du
poète . Il est particulièrement à remarquer

que le MUitarius a pour sujet une lé-

gende surtout répandue dans les Pays-

Bas, et que le Luparius et le Pœniten-

tinrius hipi se rattachent au Reinaert de

Vos, qui est d'origine néerlandaise. Or,

les manuscrits originaux du Ileinnert de

Vos ont été écrits à Saint-Trond et à

Huy; et Gotfrid, qui était Brabançon

comme on le croit, dut, par suite, en

avoir très facilement connaissance. En
outra, Alexandre, chanté dans un de ces

poèmes, a toujours été un sujet favori

de la poésie des Pays-Bas, et dans les

Probra mnlierian, le caractère de l'an-

cienne comédie flamande est si bien

conservé qu'on n'en peut méconnaître le

lieu d'origine.

Voici les fabliaux contenus dans les

manuscrits d'Heidelberg :

1. Luparius. Il en existe d'autres ma-
nuscrits à Helmstadt, à Vienne (w siè-

cle ?J et à Dijon (xiiii' siècle).— 2. Bru-
nellus ou Pipniteutiarius lupi, en vers

élégiaques. Cette légende est, en outre,

reproduite dans un manuscrit de 1343,
que Flaccus Illyricus fit connaître en

1557. C'est le sujet des animaux ma
lades de la peste. — 3. Mil'Uarius, en

vers hexamètres léonins, récit très dé-

fectueux d'un miracle de la Vierge, qui

rappelle la légende de Théophile et de

Faust et qui n'est autre que le fabliau

français : le Chevalier et l'Ecuyer. —
4. liapularius, en vers élégiaques. Des
variantes, souvent ingénieuses et qui ne

proviennent d'aucun autre manuscrit,

sont inscrites en marge, mais, à cause

de la mesure, ne peuvent «ntrer dans le

vers. Il s'agit, dans ce conte, d'une

rave gigantesque, offerte par un pauvre
chevalier àun roi qui n'est point nommé
et qui, après avoir richement payé la

rave, la donne comme un trésor inesti-

mable à l'un de ses courtisans, au frère

du chevalier, fort irrité de ce présent

dérisoire. Ou retrouve ce conte parmi

les anecdotes populaires du règne de

Louis XI. — 5. Functiis, le seul poème
de Gotfrid qui, comme nous l'avons dit,

porte son nom ; il se termine par :

Poslea de pœna produc ad gaudia plena.

Exprfit Punctus. Deogratias. Golfridi de

Thenis. Fréd. Jacob l'a publié dans le

M. Eeuieri Jlemaiiici Phngifacetus et

Godi-fridi oniiie piindum (Lubeck, 183S),

d'après un manuscrit de la bibliothèque

communale de Lubeck. — 6. Probra

mulierum. — 7. Alexander magnvs. —
8. Asinarius vel Diadema, en vers élé-

giaques. Ce conte rappelle Peau d'Ane,

de Perrault, dont toutefois Perrault n'est

pas l'inventeur : il l'a reçu tout fait,

comme ses autres contes, de la tradition.

On les retrouve tous dans les littéra-

tures populaires, sous ks transforma-

tions que le génie de chaque peuple leur

a fait subir. Ainsi, Peau d'Ane, dont La
Fontaine prenait un < plaisir extrême «

seize ans avant que Perrault l'eût écrit,

se reconnaît dans Pernette deBonat-Des-

périère; dans la Doralice de Straparole,

« laquelle étant sollicitée de son père

» (Thibauld, prince de Salerne) arriva en

" Angleterre,oùGenèsel'épousaeten eut

" deux enfants qui furent misàmortpar
" Thibauld, dont Genèse se vengea de-

» puis «; dans la Belle-FUIe d'un roi des

Lithaunische Maerchen, de Sclileicher;

dans rhéroïne d'un conte breton, le roi

Serpent et le Prince de Trégii/er (Lozel,

Archives des missions scieiidjiquei
,

3e série, t. 1", Ire livraison), qui se

dérobs aux poursuites de son père et

devient une » princesse Souillon »,

gardeuse de dindons, etc. Voici main-

tenant que nous la revoyons dans les

vers de Gotfrid, qui avait été peut-être,

moins inspiré par les métamorphoses de
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l'Ane d'Apulée que par les fables in-

diennes recueillies par les Persans, les

Arabes, les juifs talmudiques, et dont

des traductions latines circulaient en

Europe dès le xiiie siècle. L'Ane de

Gotfrid, naguère fils inconnu d'un roi et

d'une reine dont nous icrnorons aussi

le nom, la date et le pays, énamoure

par son talent musical une belle prin-

cesse à qui on le marie et qui voit, dans

la chambre nuptiale, succéder à l'âne le

plus beau dej princes. T,e père, averti

par un esclave qu'il avait apostc, dérobe

et jette au feu la peau d'âne de son gen-

dre, qui ne tarde pas à hériter de la

couronne ; de là le titre Diadema. Dans

le Pantcha-Tantra, c'est un serpent au

lieu d'un âne, mais l'âne reparaît dans

un autre recueil de contes indiens, le

Trône enchariU. Straparole préfère un

porc, appelé depuis le roi Porco ; le

Penteramerone napolitain ramène le ser-

pent et parle aussi d'une princesse

Preziosa, changée en ourse et adorée

sous cette forme par un beau prince, qui,

la surprenant un jour qu'elle redevient

jolie fille, se hâte de l'épouser. On le

voit : fiotfrid, dans son Asinarins et

plus tard, Perrault, dans Peau d'Ane,

n'ont fait que s'emparer d'une antique

tradition littéraire ; c'est la légende in-

dienne qui, s'infiltrant de peuple en

peuple, et se répandant à travers l'Eu-

rope, avait pénétré dans les Pays-Bas,

dès avant le xivp siècle.

Entil.' Van Arenbergli.

G0THE1.0» on eozKi.oiii I", sur-

nommé le (jrand, duc de Lotharingie,

(et non de la première Khétie, Prima
Rhetiee, comme le dit un vieil annaliste,

Hugues de Flavigny), mort en 1044.

Ce prince était fils du comte d'Ar-

denne (jodefroid et de .ALnthilne de Saxe,

veuve de Baudouin IH, comte de Flan-

dre. Il fut d'abord comte ou marquis

d'Anvers, car le territoire de cette ville

estqualific,dans unechartede l'an 1008,

du nom de Comté de Gocllon. A la mort

de son frère Godefroid, en 1023 ou 1024,

il fut désigne par l'empereur Henri II

pour prendre le gouvernement de la

Basse-Lotharingie.

Henri étant mort peu de temps après,

on procéda à l'élection de son succes-

seur, et la majorité des suffrages se porta

sur Conrad, duc de Franconie, qui fut

couronné à Mayence le 8 septembre

102.5. Gotbelon refusa d'adhérer à ce

choix et détermina Frédéric, duc de la

Haute-Lotharingie, le comte deHainaut
René et la plupart des autres grands sei-

gneurs, laïques et ecclésiastiques, às'en-

gager à ne reconnaître Conrad que de

commun accord. Le nouveau roi devait,

en effet, se faire recevoir en Lotharingie,

ce qui avait lieu à Vix-la Chapelle. Les

évêques, ayant méconnu l'engagement

qu'ils avaient pris, s'attirèrent par cette

circonstance, à ce que dit le chroniqueur

Baldéric, la risée du peuple ; toutefois

leur défection affaiblit considérablement

le parti des mécontents. Gothelon avait,

paraît-il, des griefs particuliers contre

Conrad ; il chercha à armer contre lui

le roi de France Robert, mais ce projet

n'eut pas de suites, et, à la fin de l'an-

née 1025, une réconciliation complète

s'opéra à Aix-la-Chapelle, par les soins

de Richard, abbé de Saint-Vanne, de

Verdun.

Lorsque le duc Frédéric expira, en

1033, comme ce prince ne laissait que

des filles, Conrad donna le duché de

Haute-Lotharingie à Gothelon. Celui-ci

devint alors duc de tout le royaume de

Lotharingie et jouit d'une influence con-

I

sidérable dans cette contrée, des Vosges

I

à la mer et de l'Escaut au Rhin. Il

donna bientôt à son souverain une écla-

tante marque de sa loyauté. Odon ou

Eudes, comte de Champagne, ayant en-
' vahi les Etats de Conrad, mit sans suc-

cès le siège devant Toul, et emporta le

I château de Bar. Le duc réunit une ar-

' mée et livra bataille à Odon le 15 ou le

16 décembre 1037, dans une localité du
Barrois appelée Uonol. Les Lotharin-

giens commençaient à plier, lorsque

I l'arrivée des Liégeois, selon les uns,

I

celle du comte Gérard, selon d'autres,

décida la victoire. Gothelon eut un

I

millier de cavaliers tués, mais les enne-
' mis eurent à regretter la perte de deux

j

mille soldats, parmi lesquels se trouva

I Odon lui-même, dont Gothelon envoya



453 GOTHELON II

le cachet à Conrad, qui était alors en

Italie.

Gothelon fit d'abord quelque difficulté

pour reconnaître comme roi, en 10S9,

Henri III, le fils de Conrad, mais il alla

ensuite le trouver et lui rendit hom-

mage. Sa mort arriva peu de temps

après, le 19 avril 1044. Il laissa plu-

sieurs enfants ; Godefroid, qui fut duc

de la Basse-Lotharingie; Gothelon II,

duc de la Haute-Lotharingie; Frédéric,

chanoine et archidiacre de Toul, puis

bibliothécaire et chancelier du Saint-

Siège, ensuite abbé du Mont-Cassin et

cardinal sous le titre de St-Chryso-

gone; enfin, en 1057, pape sous le nom
d'Etienne IX, mort le 29 mars 1058,

après un court pontificat; Ode, femme
de Lambert ou Baldéric II, comte de

Louvain; Eégelinde, femme d'Albert II,

comte de Namur, et enfin Mathilde ou

Adélaïde, qui fut mariée au comte pala-

tin Henri, qui la tua dans un accès de

folie en 1058 ou 1061.

L'histoire nous a transmis peu de

données sur le caractère de Gothelon et

ses actes. Seule, l'anecdote suivante per-

met de croire que, comme la plupart de

ses contemporains, il n'était pas scrupu-

leux sur la manière d'arrondir ses do-

maines. L'abbaye de Saint-Médard, de

Soissons, possédait à Donchéry, près de

la Meuse, un bien considérable qui lui

avait été donné par l'empereur Charles,

sans doute Charlemagne. Le comte Odon
s'en était empare, mais ses fils,Teutbold

et Etienne, s'étant soulevés contre le roi

de France Henri, fils de Robert, celui-ci

les en dépouilla pour le donner à Gothe-

lon. Or, un jour que le duc de Lotharin-

gie, appelé aux fêtes de Pâques que

l'empereur comptait célébrer à Nimè-
gue, séjournait à Maestricht, il alla

prier dans l'église de Notre-Dame et

Saint-Servais. S'y étant endormi, il eut

une vision dans laquelle lui apparurent:

d'une part , saint Sébastien et saint

Grégoire, d'autre part, saint Médard et

saint Gildard. Sur l'ordre de saint Gré-

goire, saint Sébastien le frappa violem-

ment de la lance dont il était armé , et

Gothelon se réveilla tout en sang. Il est

inutile de dire que Donchéry fut immé-

diatement rendu aux religieux de l'ab-

baye de Saint-Médard, qui y rentrèrent

le 20 avril de la même année.

Alplionse Waulers.

Baldéric, Gesta epincoporum Cameracensium.
— Wippon, Vita Conradi 11 imperaloris. —
Ernst, Uisserlalion sur la maison royale des
comtes d'Arilcnne (dans les Bullelins de la Com-
mission royale d'histoire, i' série, l. X, p. '294 et

suivantes).

GOTHEi^oiv II, duc de la Haute-
Lotharingie, mort en 1046.

A la mort du duc Gothelon 1er, l'em-

pereur Henri III ne laissa pas en une
seule main l'administration du royaume
de Lotharingie, où les chefs de la fa-

mille d'Ardenne auraient pu essayer de

monter sur le trône. Godefroid, l'un des

fils du duc décédé et qui portait lui-

même depuis plusieurs années le titre de

duc, essaya en vain de réunir entre ses

mains le gouvernement de la Haute-
Lotharingie et celui de la Basse. Henri
fut inflexible et la Haute-Lotharingie

fut assignée à Gothelon II, non, comme
on l'a dit, parce que son père l'avait

ainsi voulu, mais parce que telle fut la

volonté de l'empereur.

Gothelon disparut presque aussitôt de

la scène politique, car, suivant toute

apparence, il ne vivait plus à la fin de

1046. On le qualifie en plusieurs en-

droits d'iffnavus ou incapable, peut-être

parce qu'une mauvaise santé ne lui per-

mettait de se livrer ni aux combats, ni à

l'étude. Comme il ne laissa pas d'enfants

et que le caractère audacieux de son

frère inspirait de justes craintes à

Henri III, ce monarque donna la Haute-
Lotharingie à Adalbert ou Albert d'Al-

sace, de la maison d'Egesheim, le chef

de l'illustre famille des ducs de Lorraine,

des empereurs actuels d'Autriche.

Alplionse Waulers.

GOTTtGXtEs(Gnies-François BE'),as-

tronome, mathématicien, né à Bruxelles,

en 1630, mort le 6 avril 1689. Il em-
brassa la vie religieuse dans la compa-
gnie de Jésus et entra, en 1653, au no-

viciat établi à Malines. Les supérieurs

l'envoyèrent ensuite à Eome, pour y
faire ses études théologiques et il y passa

tout le reste de sa vie. Il avait une ap-
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sciences exactes; il les ensei;;nadel6(!2

à. 1676, et rédijrea un grand nombre

d'ouvrages dont la clarté et la précision

font le caractère distinctif. Queli|ues

biograplies prétendent que ce Pi-re n'ai-

mait pas la théologie et ajoutent même
qu'il en regardait les partisans comme
des visionnaires. Il publia : \o\Ailio-

nomicts Epktola dna. Bononiac, 1665,

in-folio. Ces lettres furent publiées

avec d'autres ouvrages deJ.-D. Cassini;

on trouve, à la suite, les réponses qu'y

fit ce célèbre astronome. S'il faut en

croire Montucla, le P. de fiottignies

tenta d'enlever à Cassini quelques-unes

de ses découvertes sur Jupiter et sur

Mars. — 2» Leltera di Eiiitmliio Divini,

con altra liltera del P. Ejidio Franreuo

dtf Gotlii/nies.liomx, I666,in-8'. Pans

cette lettre, l'auteur s'occupe des taches

nouvellement aperçues dans la planète

de Jupiter. — 3o Eleincnta Geometiia

plana. lîoniïP, 1669, m-\2.—i' Fi^nres

cometartim quis apparuernnt annh 1664,

1665, 1668, tabnlis are indiis expressœ.

Komae, 10C8, in-4o.— 50 LoginUca ske

scientia circa çiiamliùet giionfita/em de-

mortilratite disciirreiis cui mathemalienm
nutlum proUemio imohbile nulhim (heo-

rema indemonstrabile. lîomse, 1675. On
cite iissez généralement cet ouvrage sous

la date fautive de 1674.— &o Jri/h-

metica hitrodvclio ad /oflis/icam unirersœ

malhesi sercietitem coiitiiieiis vuhjo tisila-

iam Arilhmelicam practicam. RoniiB,

1676, in-4i.— 7» Loyinlica ideaspendn-

tice et practice declarala. lioraa;, 1667,

in-4o.— 80 Epislolarum mathemnticarum

liber primtis. Honifc, 167'', in-4o. —
90 Uiiiversœ Malhesi Serrieiith Legiaticae

d'iris, sive MatJieseos candidatia maxime

utiles tiodlia atçiie sludendi ordo. Konia;,

1679, iu-8'. — 10" Problema duplalio

trianguli esqnilaleri indepetideuicr ni aliis

qiiam prioribus tribus Libris Eudidis.

RoraîT, 1681, in-4'. -- 11» Loqistica

unirersalis , aire Matheaia Gottiytiana

amf/lecleiii Geometria , Arithmelirœ
,

alinrumque partiiim Mathesros Elemenla,

breriler e.r/josi/ce. Ni'.ipoli, 1687, in-folio.

— 12 ' Epislola responsorla ,sire lirsrrip-

litm ad nonnuUa suorum amicorum

qiiœsita de jEguilibrio artificiaU, sive

atereo-stalica. — 13' Obierraliopasur tes

yeux des mouches, parues d'abord dans

les Ephémérides (les sn\ants de Rome,

novembre 1669. Elles furent traduites

eu français par Berrvat, et insérées dans

la collection académique de l'Académie

royale des sciences, t. III, p. 491.

Eutlbn en donna plus tard une autre tra-

duction dans la même collection, t. IV,

p. 179. AJ. Sirct.

De Barker, Errivaiiis delà Compaqnie ilc Jésus.
— D Ivoiiiie. llimjraiihie des Paii-^-Uas.—MoTcn.
— Michaud, litotjraplùe universelte

Gomn\ti (François), écrivain, diplo-

mate. Né à Anvers, il fut baptisé à

Notre-Dame, le 4 octobre 1611. Il était

fils de Jean Goubau, écuyer, seigneur

de Mespeliier et de Gyseghem, et de

Madeleine Vecquemans. Il passa plu-

sieurs années à Rome, étant attaché à

l'ambassade espagnole prcs du saint-

siège. Il parcourut en Italie et à Rome
même les principales bibliothèques tant

publiques que particulières et trouva,

dans l'une d'elles, quelques lettres du
pape Pie V. A son retour dans sa patrie,

en 1640, il les fit publier à Anvers. De-

venu receveur général des domaines au

quartier d"Anvers, il épousa, par contrat

du 7 août 1640, Isabelle Van deuBroeck,

dame de Bousval, décédée le 18 juin

1664. Il laissa un fils, Jean-François,

qui fut, comme son père, seigneur de

Bevercn, Triest, Wielsbeke, et de Bous-

val, du chef de sa mère.

Eiiitte de Borchgrave.

Foppcns, Dibliotheca belgica, I, -2Si. — Piron,
Leveiisùesilirijt'iiitjeii, bijvoigscl.

GoiiB.iii (Antoine), ou GoEnouw,
artiste peintre, né à Anvers en 1616 et

mort en 1698. 11 fut élève d'un certain

Jean de Farius, dont le nom seul est

connu. Ses parents, qui étaient riches,

donnèrent à leur fils une éducation soi-

gnée et favorisèrent son goût pour la

peinture. En 1629, il entra dans l'ate-

lier de Farius; en 1 636 il fut reçu franc

maître. Jeune encore , i! partit pour

l'Italie et ou croit qu'il visita la Hol-

lande, la France et peut-être d'autres

pays, car on a trouvé un peu partout ses



157 GOUBAU 158

œuvres, très estimées de son Tivant. En
1651, il se trouvait à Anvers, car il y
reçut plusieurs élèves et notamment
Nicolas (le Laroillière, le célèbre pein-

tre français, qui travaillait chez lui en

1633, et dont le père était fixé à An-
vers.

(ioubau occupait une position hono-

rable et respectée. On recherchait ses

œuvres, soit qu'il peig'nît des sujets

d'histoire, des paysages, des vues de

ville et même des portraits, car on trouve

dans Corneille de Rie la gravure, par

Eicliard Collin, du portrait de Gaspard

De AVitte, peint par Goubau. En l()6o,

il obtint le privilège d'être exempté du
décanat de Saint-Luc moyennant le don

d'un tableau que possède le musée
d'Anvers et qui représente un sujet allé-

gorique : VÈtude des arts à Rome. Le
même musée possède aussi de lui : la

place Kavctie. Au musée de Florence,

on voit de lui : Paymiis dans une étable;

Hcmme jotiant delà gititare . kxx musée de

Lille ; Marclié italien. Au musée de

Brunswick : Ruines et pafjsaf/e. Au musée
d'Augsbourg : Réunion sur une place. Au
musée de Swerin ; Jeunes soldats jouant

au.r cartes. Goubau, qui vécut et mourut
célibataire, avait construit contre sa de-

mciire une chapelle ornée de ses œuvres,

tableaux et tapisseries. Papebroehius dit

que notre artiste peir/nait des tapisseries

avec tant de vérité que ses imitations ne

devaient point céder le pas au.v maîtres de

cet art. L'église des Jésuites avait jadis

des œuvres de notre artiste, ainsi que

les églises des Bogards et des Carmes

déchaussés. On voit encore de lui à

l'église Saint-.Iacqups, une Cène, peinte

sur marbre, d'un pinceau très lin; ce

morceau fait partie du monument de

l'orfèvre-ciseleur Jean IMoermans. La
figure de saint Jean est le portrait du
donateur.

C'était un talent classique et brillant.

Dessinateur correct, excellent coloriste,

il imita souvent Adrien Van Ostade et

Jean Asselyn. Bonne composition, et

clair-obscur savant. Il peignit des

figures dans les paysages de Charles Du
Jardin, s'il faut en croire Bryan-Stanley

et Nagler. On rencontre très peu de ses

ouvrages dans les ventes. On suppose

avec raison que ses œuvres sont attri-

buées à des maîtres dont le nom est plus

en vogue que le sien. En 1751, à La
Haye, dans la vente d'\ine célèbre col-

lection, il y avait de lui un tableau re-

présentant un Corps de garde italien et

un autre : Puijsvge. Ce dernier porte la

date de 1655. Il signait Goubau, mais

il est probable que son véritable nom est

Goebouiv qu'il avait francisé à Paris. On
ignore s'il a gravé; toutefois Nagler dit

qu'on trouve ses initiales sur une eau-

forte, traitée dans le genre de Jean Boh.

Comme le nom de (joubau a été or-

thographié de diverses manières, il n'est

pas rare de rencontrer notre artiste

noté plusieurs fois dans le même ou-

vrage sous les noms de Goubau, Goe-
bouw et Gebouw : Nagler le donne à

deux reprises sans s'apercevoir de son

erreur. Ad. siret.

GOl.'B.«i} {François', artiste peintre,

né à Anvers en 1626 et mort en 1678.

On ignore s'iil est de la famille d'An-

toine. Son maître est inconnu, mais on

croit qu'il fut élève de Gérard Zegers,

avec la manière duquel la sienne a une
grande analogie. En lâiO, il fut admis

comme franc maître de la corporation de

Saint-Luc; en 1646, il se mit en voyage

et il se maria en 1651, à Anvers. Sa

femme mourut jeune. 11 se remaria et

ne fut pas heureux avec sa seconde

épouse, car les tribunaux eurent à s'oc-

cuper de leurs déboires ; il mourut re-

ceveur de l'accise des vins.

François Goubau peignait l'histoire

et le portrait et eut de la réputation. Il

y avait jadis de lui à l'église des Grands
Carmes, à Anvers, un tableau représen-

tant Saint Ayahe baptisant la première

chapelle consacrée à la sainte Vierge.

L'église de Saint-Willebrod lez-Anvers

possédait de notre artiste le portrait du
savant curé Pierre Luycx. Ces produc-

tions ont disparu. Le musée d'armes

renferme une Adoration du saint Sacre-

ment, qui ornait autrefois, à l'église de

l'abbaye de Saint-llichel, le monument
de Jean Spannenbosch. A l'église Saint-

Jacques (.\nvers), existe de lui une



159 GOUBAU-D'HOOGVOORST — GOUDELIN

œuvre très estimée, représentant le Sau-

teur étendu mort à l'entrée de son tom-

beau. Des Guides ont attribué ce tableau

à Van Opstal. Or, il est signé et daté.

La même église possède de François

Goubau le portrait de François Van den

Bosselle, curé de Saint-Jacques.

Ad. Sirel.

GOCB.«i - d'hoogtoorst {Mel-

chior-Joseph-François , baron) , homme
d'Etat, naquit à Malines, en 1757, et

mourut à. La Haye, enl83fi. 11 était fils

de Charles-Henri, chevalier, seigneur

de Middelswale et Dieteren, conseiller

ordinaire et maître des requêtes au

grand conseil de Malines. Après avoir

fait ses études d'avocat, il devint mem-
bre du même conseil, et l'empereur

l'éleva au rang de chambellan, en 1791.

En 1794, il alla s'établir en Allemagne,

où il resta jusqu'en 1811-. Lors de la

constitution du royaume des Pays-Bas,

il revint dans son pays, et le roi lui

confia la direction générale du culte

catholique. D'après l'opinion commune,
c'est à lui qu'est due la fondation du
collège philosophique, contre lequel les

catholiques réclamèrent avec tant de

véhémence. La direction générale du
culte catholique fut supprimée en 1826,
et Goubau reçut le titre de conseiller

d'Etat. Il devint ensuite membre de la

première chambre des Etats généraux,

et fut nommé chevalier, puis comman-
deur du Lion belgique.

Emile Varciiber^h.

Piron, Levembcsclirijvingen.

GoiiDELiK {Pierre),A\i Gudelinus,
issu d'une famille patricienne d'Ath, né
dans' cette ville, le 8 août 1550, mort à

Louvain, le 18 octobre 1C19. H fit ses

premières études au collège de sa ville

natale; à l'âge de quatorze ans, il sui-

vait à Louvain les cours de philosophie.

De brillants succès couronnèrent les

eftbrtâ du jeune étudiant, qui obtint la

troisième place au concours général de

15G7.

Ces études préliminaires terminées.

Gudelinus suivit les cours de mathéma-
tiques et les cours de droit. Il sut faire

marcher de front et avec succès ces

deux sciences; cependant, la jurispru-

dence devint l'objet principal sinon

unique de ses travaux. Ses études ter-

minées, notre juriste se rendit à Ma-
lines pour s'y initier à la pratique du
barreau, sous la direction de son cou-

sin J. Buysset, greffier au grand con-

seil; mais en 1573, il revint à Louvain

pour y prendre le grade de licencié eu

droit.

L'année 1572 était une des dernières

de la dictature néfaste du duc d'Albe.

La guerre civile désolait nos provinces

et la prise, toute récente alors, de la

Brielle, en mettant le comble à la fureur

du duc, l'avait déterminé à redoubler de
rigueur envers les sujets suspects. Gu-
delinus n'avait rien à craindre sous ce

rapport, car il n'était ni révolutionnaire,

ni partisan de la liberté de conscience
;

au contraire. Cependant, voulant sortir

du milieu troublé dans lequel on vivait à

Malines, il se retira à Ath, où il exerça

pendant plusieurs années la profession

d'avocat.

(iudelinus avait laissé de brillants

souvenirs à Louvain. Ses anciens pro-

fesseurs avaient reconnu en lui des qua-

lités éminentes,etils cherchaient à l'at-

tacher à leur L'niversité. Leurs efforts

restèrent vains assez longtemps, mais

les instances réitérées du savant Wa-
mesius (Jean) déterminèrent Gudeli-

nus. Il retourna à Louvain et y fit

comme prirat docent, des leçons publi-

ques non rétribuées {honorarium mumts
obit, jusque sine stipendia aliquandiu pro-

Jitelur).

En 1582, Gudelinus fut chargé de

remplacer, comme professeur royal des

Pandectes et du Code {in professionem

regiam assuniptus), le Dr Fr. Goethals,

qui était passé à Douai. Dans cette po-

sition il fut, à deux reprises différentes

eu 1583 et 1589), élu recteur de l'Uni-

versité et dans l'intervalle de ses deux
rectorats, il reçut le grade de doclor in

ulroque jure. Enfin, en 1590, il obtint

du magistrat de Louvain la plus haute

distinction du professorat à l'Université,

la Lectio ordinaria ou urbana des Pan-

dectes et du Code. Il remplaçait en cette
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qualité le Dr G. Cavertson, qui prenait

la première chaire de droit canonique.

Désormais Gudelinus était fixé àLou-
vain. Il déclina successivement l'oft're,

que lui faisaient ses compatriotes, d'une

charge de conseiller au conseil du Hai-

naut, et celle, qui lui était faite par le

gouvernement, d'une charge de conseil-

ler au grand conseil de Malines.

A ce moment aussi, Gudelinus son-

gea au mariage. S'ih faut en croire son

panégyriste, "Wittebort, il n'avait que
l'embarras du choix : » Beatinantur illi

' complure.B, et grandi dote uUro citroque

« iiivitatnr. « 11 arrêta son choix sur

Marie Vandersteghen, fille d'un conseil-

ler au conseil de Brabant, qui était, dit

encore Wittebort, hene iiata, scite mo-

rata, et alunde numniata, et qui lui

donna trois fils et quatre filles.

Gudelinus fut aussi, pendant un grand

nombre d'années, assesseur du Conserva-

teur des Privilèges académiques; en cette

qualité, il exerçait une juridiction im-

portante en matière civile et en matière

répressive.

On peut voir, dans la galerie qui pré-

cède les bibliothèques de l'Université

de Lonvain, un beau buste en marbre

de Gudelinus.

Voici la liste de ses ouvrages :

lo Commentariorum de jure novissimo

lilri xex, optinia methodo accuratè et

eruditè conscripd, additis Jtarum viclna-

rumque regiomim moribus. Antwerp.,

1620, in-fol. Arnheim, 1639, 1643 et

1661, in-43. Antwerp., 1644, in-fol.

Francf. 1668, in-4o.

C'est le meilleur ouvrage de Gude-
linus et celui qui a fait sa réputation.

Jusque-là les professeurs de droit ro-

main s'étaient bornés à enseigner les

Pandectes et les titres du Code qui s'y

rattachent
;
quant aux Novelles, il en

était rarement question; cejjendantelles

formaient le dernier état de la législa-

tion romaine. Gudelinus résolut d'entrer

dans une nouvelle voie. 11 classa toutes

les matières traitées dans les Novelles

et dans les autres constitutions éparses

dans le Code, d'après l'ordre des Insti-

tutes auxquelles il les rattacha, en com-
blant les lacunes que présente ce traité

BrOCR. NAT. — T VMI.

ELIN <64

élémentaire. Dans les trois premiers

livres de son cours, il fit entrer tout ce

qui a rapport au droit privé; dans le

quatrième, tout ce qui se rapporte à

Vordre judiciaire et à la procédure civile;

dans le cinquième, ce qui est relatif au

droit public et, sous cette dénomination,

il comprend le droit public proprement
dit, le droit administratif et le droit ré-

pressif : pénalité et procédure pénale
;

enfin, dans le sixième livre intitulé : De
jure sacro est compris tout ce qui a rap-

port au droit ecclésiastique. Ce plan

comprenait d'abord plusieurs institu-

tions généralement négligées dans les

cours, : le professeur sut y ajouter un
nouvel intérêt en rapprochant du droit

romain les principales dispositions du

droit coutumier et édictal de la Belgique

et des contrées voisines.

C'était, en réalité, substituer la mé-

thode dogmatique à la méthode exégé-

tique suivie jusque-là ; aussi les leçons

de Gudelinus attirèrent-elles un con-

cours extraordinaire d'élèves, et les col-

lègues du professeur rendirent plus

d'une fois hommage aux vues élevées du
savant novateur.

2o Syntagma Eegularum juris utrius-

que, nora methodo et congruo ordine di-

geatum adjectispassim Jiarum. vicinarnm-

que regionum moribus. Antwerp., 1646
,

in-fol.

C'est, en quelque sorte, une conti-

nuation de l'ouvrage précédent. Les rè-

gles de droit y sont classées dans l'ordre

que l'auteur a suivi dans ses Commen-

tarii de jure novissimo. Cet ouvrage peut

être lu avec fruit encore aujourd'hui.

Plus d'une fois on invoque, dans nos

tribunaux, l'une ou l'autre règle formu-

lées dans le titre XVII du livre L du

Digeste.

3j De Jure Feudorum commeiitarii ad

mores Belgii et Franciœ consrrijiii. Lov.,

1624 ,
in-4i. Nouvelle édition avec les

Pralectiones Feudales de H.Zoesins. Ib.,

1612, in-4».

Ce Traité, très estimé des contempo-

rains, a été plusieurs fois réimprimé,

notamment à Leyde, à Cologne et à

Francfort.

4 ' De Jure Pacis connni'ntarius in qiio
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pracipua dehoejure quœdionesdulinctis

capilibus eleganter pertractantur . Lov.,

1641,in-4o.

C'est le titre de la seconde édition; la

première
,
précédée du traité De Jure

Feudonim, a été publiée à Louvaiu, en

1628, in-4o, et était intitulée; De Jure

Pach comnieiilarùu ad ConstiUdionem

Frederici de pace Comtantieim.

h'i Ad tu. Digedorum et CodkU de

Teitameniis commentarius juris romani et

inoruni hodiernorum differentiancontinens.

Lov., 1653, in-12.

C'est un commentaire écrit principa-

lement en vue de la pratique ; il était

très estimé de sou temps.

Tous les ouvraj^es que je viens d'indi-

quer ont été publiés après la mort de

Gudelinus, par les soins de ses fils et

sous la direction de la faculté de droit

de Louvain. Ils ont été réunis eu un

volume, sous le titre de :

Cl. Firi Pétri (iinE\,i'si,jur. utr.

dod., Acad. Lovaniensu a/itecessoris

Opéra Omnia, etc. Antwerp., H. Ver-

dussen, 1685, in fol. G.fijpiis.

Koppens, Bihl. belq , 11. p. 980. — Paquot,
m, |i. ol9, é.l. loi. - Bi.lz, Coile de fatic. dr.

bi-l<j.. p. loti. — Swtirliiis, .lih. bvlg., p. &20.—
Uciveniie, Biof/r. drs Pays- bas. — Piion. Le-
tensbtscli. — Lu source la i)lu> aboiulanle ei la

plus sure csi ; Wllcbort (Mac.', (hntiu m fiinere

P Uudelini hnbiia Lovan. die l'i nctnb. I(il9, |iu-

blié dans les i/emor. Jctorum if llenuiii;; Wiiieii,

ei rcproiluil dans i'Amwaire de I uiiinrsitf ca-
tholique de Louvain, année I8ti5, p 33S, sqi|

GOKSSEL.tlBE {Alirkel), historien,

né à Mérignies, village situé entre Lille

et Pouai, le 1 1 décembre 1629, mort le

3 décembre 1706. Il embrassa l'état re-

ligieux à l'abbaye de Loos, où il devint

professeur en 1650. Lorsqu'il fut or-

donné prêtre, ses supérieurs le chargè-

rent de la direction de i)lusieurs monas-

tères de filles ; il remj)lit ensuite plu-

sieurs charges importantes dans l'ordre

et devint successivement sous-pricur,

procureur syndic de la province gallo-

belgi(|uc et enlin directeur de Vabliaye

de Marquettes, où il mourut, (iousse-

laire s'occupa beaucoup de recherches

chronologiques et nous a conservé la

copie textuelle des titres, privilèges,

(lonalious, etc., concernant les maisons

religieuses de son ordre. 11 composa :

Hidoria chronoloyica Landensis Motuu-
terii a prima fundatione (1148) usque ad
atinum M. D. CC. VI ; deux gros vo-

lumes in-folio. Il écrivit aussi l'histoire

des abbayes de Marquettes, de Flines et

du Verger. Tous ces ouvrages sont res-

tés manuscrits ; on ignore ce qu'ils sont

devenus. - ^j. sirei.

Paquot,

{Pierre de), homnje d'Etat du
xve siècle, seigneur de Wedergraete,

Meerbeek, Neygene, Rupt, la Vache-
resse, etc., licencié es lois, conseiller,

chambellan, chancelier de Philippe le

Bon, puis de Charles le Téméraire, • un
" des plus adroits hommes de con-

» seil qui fust en son temps •, dit

Olivier de la Marche.

De Goux, ou Le Goux, appartenait à

une famille noble et ancienne
, qui,

d'après La Boulaye, serait partie d'An-
gleterre pour s'établir en Bretagne, loirs

de l'invasion de sa patrie par lesSaxons;

de Bretagne, les de Goux seraient allés

en Anjou, en Bourgogne, en Flandre,

et en Languedoc. Cette famille a fourni

plusieurs hommes remarquables qui

occupèrent de hautes fonctions. Le
grand-père de Pierre de Goux, Jean,

seigneur de Taumiray, suivit en Flandre

Philippe le Hardi, duc de Bourgogne,

quand ce prince épousa, en 13G9, Mar-
guerite, fille et unique héritière du con te

Louis de Mâle. Lui même épousa Jean-

nette de WioTi, et en eut un fils nommé
Jean comme lui, époux de Béatrix de

Rupt. Jean eut deux fils, l'aîné Jean,

chef de la branche de Goux de Berchères,

et Pierre, dont il est question ici, auteur

de la branche de Wedersraete, éteinte

en 1633.

Elève à la cour, Pierre sut de bonne

heure captiver la bienveillance du duc <le

Bourgogne,qui l'élevaau titre de conseil-

ler; c'està partirde 1453 qu'il est ques-

tion de lui dans les événements de notre

histoire. IVs lors, aucun acte important

ne se passa sans l'assistance ou l'inter-

vention de Pierre de Goux. En 1452, lors

de la révolte de Gand, quand le duc fut

obligé de renoncer momentaiiément à ré-
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duire cette ville et licencia son armée, se

contentant de laisser des garnisons dans

les principales places, les Gantois écri-

virent au roi de France et lui envoyè-

rent des députés pour placer leurs

droits sous la protection de sa suzerai-

neté; le duc.afind'empècher les effets de

cette entrevue, dépécha de son côté des

ambassadeurs : ce furent Pierre de Goux
et Guillaume de Vaudrey. Ils étaient

chargés d'une lettre, datée du 29juillet,

dans laquelle le duc priait le roi d'écou-

ter ses ambassadeurs avant de rien

accorder à ses adversaires. Toutes les

négociations relatives à cette affaire

s'étant terminées à l'avantage du duc, il

est permis de croire que ce résultat est

dû, du moins en partie, à de Goux. Il

était à la fameuse bataille de Gavre, où

il fut fait chevalier le matin même de

l'action. A la suite de la défaite des

Gantois, ce fut lui qui, sur l'ordre et au

nom du duc, écrivit aux vaincus pour

leur conseiller de se soumettre; ces let-

tres, dit Olivier de la Marche, étaient

• moult bien causées et devisées. « Il

fut un des signataires de la paix qui

suivit.

Les services de de Goux lui ga-

gnaient de plus de plus la confiance du
due

; quand, en 1454, celui-ci partit

pour l'Allemagne, afin de traiter des

affaires de la croisade avec l'empereur,

il laissa le gouvernement de la Flandre

à son fils Charles, lui donnant pour con-

seillers le chancelier Rolin, Pierre de

Goux et le seigneur de C'roy. En 1461,

après la mort de Rolin, Philippe le Bon
appela de Goux à lui succéder. A son titre

déconseiller, il avait joint quelque temps

auparavant celui de chambellan
;
puis

il fut chancelier et revêtu d'une des

plus hautes dignités de la cour. Il ap-

porta dans l'acquittement de ses fonc-

tions la prudence, l'habileté, en même
temps que la fermeté dont il avait déjà

donné des preuves en mainte occasion.

Ses honoraires montaient, du chef de

sa nouvelle charge, à 1,100 florins par

an, avec un supplément de 4 florins

3 sous pour chaque journée employée ex-

clusivement aux affaires du prince. Mais

ce n'étaient certes pas là les seuls avau-

X 166

tages dont jouît de Goux : les princes,

de tout temps, firent dou à leurs favoris

de seigneuries bien rentées; ainsi de

Goux obtint, entre autres, le 20 novem-
bre 1465, la terre de Wedergraete avec

ses annexes, Meerbeek, et le franc alleu

de Neygene, etc., que le bon duc avait

repris à Antoine, bâtard de Bourgogne.

C'était un don considérable. En 1464,

lorsque à la suite de l'attentat du bâtard

de Rubempré, Louis XI envoya au duc

une ambassade à la tête de laquelle était

le chancelier de France, Morvilliers,

dont les paroles aigres et hautaines

mécontentèrent si vivement le comte de

Charolais, ce fut de Goux qui prononça

ces mots qui rabaissèrent de beaucoup la

morgue et les prétentions des envoyés

de la couronne : » Monseigneur qui est

» ici ne tient du roi que le duché de

» Bourgogne, les comtés de Flandre et

« d'Artois, mais il possède, hors du
" royaume, les duchés de Brabant, de

» Luxembourg, de Limbourg, de Lo-

" thier, les comtés de Bourgogne, de

» Hainaut, de Hollande, de Zélande, de

" Xamur et maintes autres seigneuries

» qu'il ne tient que de Dieu, et pourtant

" n'est pas roi, mais aussi puissant. »

Quand, cette même année 1464, éclata

le violent différend entre le bon duc et

son fils, ce fut de Goux, avec l'abbé de

Cîteaux, l'évêque de Tournai, et Simon

de Lalaing, qui se chargèrent de l'apai-

ser ; ils allèrent trouver le comte de

Charolais à Gand.et réussirent àamener

un rapprochement.

De Goux, qui avait possédé toute la

confiance de Philippe le Bon, eut aussi

celle de son fils : Charles le continua

dans ses charges de conseiller, chambel-

lan et chancelier. Au mois d'octobre

146S, le roi Louis XI s'étant inconsidé-

rément rendu à Péronue poury avoir une
entrevue avec le duc Charles, de Goux
lui rendit un service immense; mais,

plus honnête homme que Comines, il

ne trahit pas, plus tard, son maître,

pour profiter de la position que la re-

connaissance du roi aurait pu lui faire.

On sait que le duc, découvrant les me
nées de son adversaire, voulut prendra

à l'égard di- Louis XI des mesures tx-
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trèmes ; le chancelier de Goux, aidé des

conseillers les plus influents de Charles,

donna à celui-ci des avis qui le tirent

rcticehir; de Goux lui rappela que le roi

étant venu ù Féronne muni d'un sauf-

conduit, les mesures dont il voulait, lui

duc, faire usage couvriraient ù jamais

de déshonneur la nuHson de Bourgogne.

Charles écouta ces représentations ; il

se contenta de poser des conditions et

d'exiger que le roi raccompagnât à

Liège. Au retour de cette expédition, le

duc reçut à Bruxelles, le 8 janvier 1469

(n. st.), les députés des (iantois qui

venaientfaire leur soumission. De Goux,

au nom du duc, répondit à leur discours

d'une façon brève et sévère : Il ne suffi-

sait pas, dit-il, d'une seule priè>re pour

efl'acer tant de crimes ; le repentir des

Gantois n'avait pas encore été assez

éprouvé. Le duc, voyant tout^ois avec

plaisir leurs humbles démarches, leur

laissait l'espérance d'obtenir sa miséri-

corde s'ils continuaient à la mériter. Les

Gantois s'inclinèrent et livrèrent leurs

privilèges que le chancelier lacéra pu-

bliquement.

Après cette date de 1469, on ne

trouve plus dans l'histoire le nom de

Pierre de Goux. l'eut-ètre ne vécut-il plus

longtemps. Enrichi par les libéralités

des deux puissants priuces qu'il avait

servis, il parvint à acquérir plusieurs

domaines considérables; ainsi, il acheta

des comtes de Sahn la terre et le château

de Itoost, près de llaerht, en Brabant,

sur la Dyle, et il reconstruisit le manoir

du franc alleu de Neygene près de Ni-

novc, qui existe encore.

Il avait épousé Mathie ou Mathilde

de lîyc, fille de (iu\ot de Bje et de

Marie de liupt ; il en eut deux tils, Jean

et Guillaume. |)e Jean, on ne sait rien.

Guillaume se distingua à (iuinegate, lit

la campagne de(iucldre, enl.504, devint

conseiller et cliambellan de Philippe le

Beau, et mourut le 8 novembre 1506. Il

avait épousé Isabeau d'Ilcnin-Liétard,

dite de Boussu; son tils.Jossc eut un des-

cendant du nom de (iuillaume,(iuié(juipa

àses frais une compagnie de dix cavaliers

pour le service de ( liarlos-Quint. qtiand

le duc de Juliers fit invasion dans le
i
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Brabant. La postérité de Pierre de Goux
s'éteignit en la personne de Philippine,

fille de (iuillaume, fils lui-même de

Guillaume que nous venons de citer
;

elle mourut en 1633 ; en premières

noces elle avait épousé Maximilien de

Goulsin, de Lille, dont elle n'eut pas

d'enfants ; elle se remaria à Philippe de

la Pierre du Gay, dont elle eut-deux fils

et trois filles.

Le frère aîné de Pierre de Goux,
Jean, seigneur de la Berchère, fit souche

en France.Un de ses descendants, Jean-

Baptiste de Goux, fut premier président

du parlement de Bourgogne; il avait

épousé la fille du marquis de la Borde;

un autre, Denys de Goux, marquis de

!;antenay, fut maître des requêtes, con-

seiller d'Etat, premier président du par-

lement du Dauphiné ; un Pierre de

Goux fut premier président du parle-

ment de Bourgogne et ensuite de celui

du Dauphiné; un Charles de Goux,
baron de Pouilly, fils de Pierre, après

avoir été aumônier du roi, devint succes-

sivement évêque de Lavaur, archevêque

d'Aix, puis tl'Alby, et enfin de Nar-
boune, et se rendit célèbre par sa doc-

trine et son mérite. Plusieurs autres

membres de cette branche aînée, qui

s'allia aux plus grands noms de Fraiiic.

se distinguèrent dans la robe et danslo
armes. l-mile Varcnb. rgb

Dnm Plancher, Hisi. de Dniirgognc. — De Ba-
ranic, Hûioiie des ducs de ISourgognc. — Kcrvyn
de LcU(iili..vo, Histoire de Fluiiure. — Moiéii.
hictwmiaire historique. — ilessaijer des scieiiret

liistiiriqiiex de Deliiique, iiniurs 1(ib7 CI 1B68,
I liàicau du Iravc alleu, etc. , de Lavaul.- Pull ol,

Histoire du fmricmtiil île Uouryogiie.— .l/cmoircl

maiiuscriis de la Jainille de U'e doux.

Gorxoiv, GoxTHON OU Wenzon
,

bagiographe, né vers l'année 1000, du-

cédé vers 1060. Il était frère du célèbre

Wazon ou A'azon, évêque de Liège.

Ayant embrassé la vie religieuse dans

l'abbaye bénédictine de Saint-Jean-Bap-

tiste il Florcnnes (Xamur , il s'y forma

nia discipline monastique sous la direc-

tion du bienheureux Hichard de fc'aint-

Vannes. Après avoir passé par plu-

sieurs emplois inférieurs du monastère,

il en devint le quatrième abbé, et par-

vint à V faire revivre toutes lis vertus
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monastiques. Le pape saint Léon IX avait

conçu pour lui une grande estime, et lui

portait une aft'ection toute particulière.

En 1055, l'abbé de Florennes, assis,

tant à l'élection du bienheureux Thierry,

contribua beaucoup à lui faire accepter

la dignité d'abbé de Saint-Hubert, pour

laquelle il avait été désigné par le choix

des religieux. En 1059, il fut présent à

Reims, avec un graudnombre d'évêques,

d'abbés et de seigneurs, au sacre du roi

Philippe 1er
; il ne parait pas avoir sur-

vécu longtemps à cette cérémonie.

Gouzon fonda, dans la collégiale de

Saint-Gengulphe, à Florennes, sept pré-

bendes canoniales, dont il réserva la

collation à lui et à ses successeurs.

On a de lui une relation des miracles

opérés par l'intercession de saint Gen-

gulphe, publiée par les Bollandistes

l^cta sanctorum maii, t. II, p. 648-

655), sous le titre de : Eidoria miracu-

lorum F/oriiiis factonim, d'après un ma-

nuscrit conservé autrefois à l'abbaye de

Florennes. Cette relation fut composée

en 1017, ou plutôt en 1028,etadres3ée,

au nom de l'église de Florennes, àtoutes

les églises de l'univers. Gouzon assure

n'y avoir fait entrer que des miracles

dont il fut lui-même le témoin oculaire

ou qu'il avait appris de personnes dignes

de foi. Le style de ce document laisse

beaucoup à désirer. Les Bollandistes et

d'autres écrivains affirment que Gouzon

composa aussi l'histoire de son abbaye
;

mais ils ne nous disent pas où se trou-

vait, à leur époque, le manuscrit de

cette chronique. e.-h.-j. Reusens.

Histoire lilléraire delà France, VII, p. 491. —
Fopieiis, Biblioiheca belgica, 1, p. 378. — Acia
saiictoriirn waii, t. II. p. 643.

GOT.tERT»i (Pierre), ou Govarts,
professeur, canouiste, vicaire aposto-

lique et magistrat, né à Turnhout, le

8 décembre 1644, mort à Malines, le

17 septembre 172 6, inhumé à Gheel,

dans l'église de l'hôpital de la Sainte-

Vierge, où son épitaphe le qualifie de

rir de relujione elpalria bene merUiis. Ce
personnage appartenait à une famille

notable de sa ville natale. Son père était

chefderéchevinage.Sa mère s'appelait,

suivant les actes de baptènje de Turn-

hout, Pétronille Goosens'; cependant
Foppens lui donne le nom de Claessens

et la rattache à une ancienne famille

originaire de Bois-le-Duc.

Envoyé à Louvain
,
pour faire ses

études humanitaires et universitaires,

Pierre Govaerts fut proclamé, dès 1661,
second de la première lirjne dans la pro-

motion générale de la faculté des arts.

En sortant de cette faculté il se fit in-

scrire parmi les élèves en théologie de la

pédarjoyie dite collège du pape Adrien VI.

Il y remplit avec distinction la charge

de prieur des vacances, et ne farda pas

à donner lui-même des leçons de théo-

logie aux élèves du collège du Roi. Plus

tard on le trouve enseignant la rhéto-

rique et la dialectique au collège de la

Sainte-Trinité. En 1667, il devint sous-

régent et, en 1668, professeur de philo-

sophie dans la pédagogie du Château.

Govaerts, à cette époque de sa car-

rière, faisait marcher de front les études

juridiques et les études théologiques. Il

exerça la charge àe père et doyen des ba-

cheliers es droits, et il prit le même jour,

en 1472, sa double licence en théologie

et en droit civil et canonique. Mais, à

partir de la licence, il s'adonna princi-

palement à la jurisprudence. En 1674,
il fut installé comme président du col-

lège de Malderus, charge qu'il conserva

jusqu'en 1684, et le 22 octobre 1675 il

reçut le grade de docteur es droit. Ou
remarque à côté de sou nom, dans la

promotion doctorale de 1675, les noms
de plusieurs hommes célèbres à des titres

et à des degrés divers, entre autres ceux
d'Ignace-Frauçois de la Hamaide, de
Jean Hnens, et de Zegher Van Espen.

Dès l'époque de son élévation au doc-

torat, la carrière de Govaerts se dessine.

En 1676, il est appelé à remplir la

haute charge de rectenr magnifique de
l'université, et cet honneur lui est encore

dévolu en 1679 et en 1684. Lors des

négociations entre les ambassadeurs des
puissances européennes, qui cou<iuisent

à la paix de Nimègue, il est envoyé aux
conférences pour travailler à faire res-

pecter et maintenir les privilèges de
VJlma mater. Le 4 janvier 1676, en
vertu de ces mêmes privilèges, il est
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pourvu d'un canonicat dans la cathé-

drale de Bruges, qu'il échange en 16S0
contre un canonicat et contre l'écolàtrie

du chapitre de la collégiale de Saint-

Pierre, à Louvain. En 1689, il quitte

le théâtre universitaire où il s'était

formé comme prêtre, comme homme de

science, comme administrateur. 11 est

nommé par le roi à une charge de conseil-

ler ecclésiastique au grand conseil de

Malines. Peu de temps après, l'arche-

vêque Humbert-Guillaume a Precipiano

le fait juge synodal et vicaire général du

diocèse. A ce titre il est mêlé, en 1700,

à un grave conflit entre le grand conseil,

d'une part, et l'autorité archiépiscopale,

de l'autre, à propos du droit d'asile.

Enfin, en 1701, à la mort de Martin

Steyaert, il est élevé par le pape Clé-

ment XI à la charge, aussi délicate que
difficile, de vicaire apostolique du dio-

cèse de Bois-le-Puc, diocèse, comme on

le sait, en majeure partie placé sous la

domination calviniste des Etats généraux

des Provinces-Unies.

Govaerts sut faire marcher de front

avec les travaux apostoliques les travaux

journaliers du magistrat et les travaux

périodiques de l'écrivain canoniste. 11

administra avec distinction le diocèse

de Bois-le-Duc, en prenant pour prin-

cipal collaborateur le curé de Heere,

Egide Van der Voort. Sa sollicitude at-

tentive veillait à ce que les paroisses fus-

sent pourvues de prêtres recommanda-
bles à tous égards, et il se livrait presque

chaque année à ses visites pastorales.

Son administration ne fut pas cependant
sans rencontrer des contradicteurs et

sans lui mériter des déboires. D'une
part, la préférence qu'il marquait aux
prêtres séculiers lui susciW des adver-

saires dans les rangs du clergé régulier.

D'autre part, l'esprit ombrageux et in-

tolérant des Etats généraux des Pro-

vinces-Unies se mit à diverses reprises

en travers de ses desseins et contrecarra

l'exercice de son ministère épiscopal,

spécialement ii l'occasion des visites pas-

torales. Qu'il suffise ici de rappeler, en

passant, les avanies qu'il llut subir à

propos de l'abjuration d'une jeune fille

de Ilclmonl, et sa détention à Bois-le-

Duc, en l'O-l. Il ne recouvra sa liberté,

dans l'occurrence, qu'après avoir fourni

caution et déboursé une somme d'argent

assez importante.

On sait comment, au xviie siècle et

au commencement du xviii'', il régnait

dans les régions gouvernementales des

Pays-Bas un fort courant légiste, hostile

aux anciennes immunités de l'Eglise, et

comment il se fit peu à peu une alliance

tacite entre les légistes et les jansénistes.

Or, tandis que Van Espen s'associait à

ce courant et ne tardait pas à en devenir

le coryphée au point de vue doctrinal.

Govaerts se plaça au premier rang de

ses adversaires. Il défendit, dans toutp

une série de dissertations et d'opuscules,

l'orthodoxie et les libertés traditionnelle?

de l'Eglise, sur le terrain où elles étaient

alors attaquées, en se servant à la fois

d'arguments empruntés aux principes

les plus élevés de la doctrine catholique,

et d'arguments de fait fondés sur le droil

historique du pays que ses contradicteurs

méconnaissaient.—On trouve la liste dc-^

principaux ouvrages de Govaerts daii?

une publication de feu Jlgr de Ram, a

laquelle les éléments de la présente no-

tice sont empruntés : Ifererendissimi D.

Pétri Govaerts, d. U. D, et vicarii upo-

stolici Bmcidncensis , opuscula adrer-

siis J. B. Espenii doctrinam, de placito

regio, qiwnd BuUai dogmaticas, aliaque

monunienta httc spectantia,partim antehnr

inedita. Bruxellis , apud X. Renau-

dière, etc., 1830. Etimond p„„ii,

.

GOWIE (Jacques-Pierre}, Gouwi ou

(iowi, artiste peintre qui florissnit à

Anvers dans le xv!!"- siècle. Il n'est cité

par aucun biographe, mais il se trouve

inscrit dans les Liggeren d'Anvers en

1632-1633 comme élève d'un Paul Van
Overbccck et en 1636-1637 comme
franc-maître de Saint-Lue. Dans les

Liggeren il est appelé .lacomo Pedro

Gouwi. Au musée de .Madrid, se voit de

lui un nippomèiie et Atalante et une

Bataille des Titans. Gowi paraît avoir

travaillé m Italie. Son Uif>poméne rap-

pelle Guido Reni, mais sa Bataille des

Titans le classe à toute évidence parmi

les bons élèves de Rubens. a.i. Sirn



GOYENS — GOYVAERTS

GOYEKS [Ei-asiiie), ou Gotaeus,

écrivain ecclésiastique, prévôt du mo-

nastère des chauoinesses de l'ordre de

Prémontré, établi à Houthem-Saint-

Gerlac, près de Maestricht. Il vivait vers

la fin du xvie et au commencement du

xviic siècle. Il publia, en 1600, à Maes-

tricht, une Fie de saint Geiiac, en latin,

écrite, vers 122 5, par un religieux de

l'ordre de Prémontré, dont le nom est

resté inconnu. Cette vie a été reproduite

par les Bollandistes dans les Acta Saiir-

torum Januarii, I, p. 306-320.

E.-H.-J. R. useils.

Foppcns, Bibliolheca belgica, 1, 26(>. — Acla

sanciorum Januarii, I, p. 304. — Van der Aa,

Biographisch woordenboek, VII, 328.

GOVERS (Éi/ide), sculpteur, né à

Louvain, le 13 septembre 1796, décédé

dans la même ville le 18 décembre 1847.

Il fit ses premières études d'art à l'aca-

démie de sa ville natale, y prit place

parmi les meilleurs élèves, en devint pro-

fesseur, et sut acquérir une légitime

réputation d'habileté en rattachant le

souvenir de son talent à la restauration du

principal édifice de Louvain, l'hôtel de

ville. Cet admirable monument com-

mençait à tomber en ruine, des pierres

s'en détachaient, et ses sveltes tourelles,

déjà inclinées, semblaient menacer la

sûreté des passants, quand l'administra-

tion communale reconnut, enfin, qu'il y
avait urgence à le restaurer (1829). Elle

chargea deux de ses concitoyens, l'archi-

tecte Everaerts et le sculpteur Goyers

de présider à cet important travail. Le

sentiment de judicieux respect qui as-

sure, de nos jours, la conservation des

belles constructions du moyen âge, com-

mençait seulement alors à se manifester
;

la science archéologique, en notre pays,

bégayait encore ses premiers mots ; il

fallait s'y initier graduellement : ainsi

firent, avec autant de sagacité que de

prudence, les deux artistes louvanistes,

en y consacrant la meilleure part de leur

jeunesse, environ vingt ans.

L'hôlf 1 de ville a, on le sait, la forme

d'une châsse grandiose , entièrement

sculptée ou ciselée en pierre ; il y avait,

pour notre artiste, à faire revivre les

raille détails de ce réseau d'ornementa-

tion : un chiffre dira, bien mieux que
tout éloge, ce qu'il a fallu de ténacité

pour l'accomplir. Deux cent trente bas-

reliefs, représentant des scènes bibli-

ques, apparaissent aux regards sur les

culs de lampe des niches réservées aux
statuettes de la façade ; chacun de ces

bas-reliefs, enlevé de sa place, a dû être

d'abord moulé en plâtre, puis copié

minutieusement avec son caractère ar-

chaïque, et enfin encastré derechef à la

place primitive. Si on y ajoute mentale-

ment, les dais, les pendentifs, les fes-

tons, les innombrables feuillages qui

caractérisent l'art ogival et qu'il a fallu

recomposer, on comprend que l'artiste,

rivé dès sa jeunesse à l'accomplissement

d'une pareille tâche, n'ait' pu l'achever

qu'en parvenant à l'âge mûr ! — C'est à

Egide Goyers qu'on doit également le

bel autel eu style ogival tertiaire qu'on

voit dans la chapelle du Saint Sacrement

à l'église de Sainte-Gudule, à Bruxelles.

Bien qu'Egide Goyers soit mort pré-

maturément, ses travaux ne furent point

stériles : ils lui valurent une grande

notoriété, et il eut la douce, enviable,

et trop rare récompense de pouvoir, de

son vivant même, transmettre à ses fils

une part de sa bonne renommée et les

traditions de son incontestable talent.

Félix Slappaeris.

G.-J C. Piot, //îsMiVedeLoHoaiH. —VanEven,
Louvain monumental. — Piron, Algemeeue le-

vensbeschrijvinq.

GOYTAERTis (AhraJimn), artiste

peintre, né à Anvers en 1589, mort en

1626. On suppose qu'il fut élève de

Breughel de Velours, car sa manière le

rappelle directement. En 1607, il fut

admis dans la gilde de Saint-Luc comme
fils de maître. En 1622, il fut doyen de

la gilde. Goyvaerts, qui mourut jeune,

doit avoir eu de nombreux et de fruc-

tueux succès, car sa mortuaire révéla

une position sociale des plus conforta-

bles. Elle fit également connaître qu'il

avait reçu des commandes que les meil-

leurs artistes de la ville furent chargés

de terminer. Notre artiste forma aussi

de nombreux élèves. Au xviiie siècle,

parurent, dans des ventes hollandaises,

des tableaux de lui, signalés comme
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étant peints dans la manière de Jean

Breughel; il est permis de supposer

que si l'on rencontre peu d'uuvres

de notre artiste anversois, c'est qu'on

les aura attribuées au maître plus célè-

bre qu'il rappelle. Au musée de Bruns-

wick, on a de lui les Quatre E'tnitnU; il

peignit souvent ce motif, ainsi que celui

des Cinq Sens. Ad. sim.

Goi.EDS {Thomas), ou De Goze,

professeur à l'Université de Louvain,né

à Beaumout (Hainaut), mort à Parc, le

8 mars 1571.11fitses études à l'Univer-

silé de Louvain et obtint, en 1543, la

troisième place à la promotion générale

de la faculté des arts. Ayant résolu

d'embrasser l'état ecclésiastique, il étu-

dia la théologie, comme élève du col-

lège du Pape Adrien IV,jusqu'en 1556,

époque à laquelle, n'étant encore que

simple bachelier en théologie , il fut

nommé président du collège de Savoie,

qu'Eustache Chapuys venait de fondera

Louvain. Promu au doctorat en théolo-

gie le 12 novembre 1560, il succéda, la

même année, à Martin Hessels dans une

chaire de cette faculté. Cette première

chaire qu'il occupa n'était que de second

rang; cependant, bientôt après il prit

place parmi les huit docteurs régents,

et fut aussi nommé, en 1569, censeur

pontifical et royal des livres, poste de

haute confiance créé nouvellement.

S'étant rendu, le 6 mars 1571, » l'ab-

baye du Parc Icz-Louvain, il y fut su-

bitement frappé d'apoplexie, et expira

deux jours après. On enterra sa dépouille

mortelle dans la chapelle du collège de

t>avoie
,

qu'il avait dirigé pendant

quinze ans.

Gozscus eut une large part dans l'édi-

tion des œuvres complètes de saint

Augustin, faite à Louvain, au xvif siè-

cle, par les soins des docteurs de l'Uni-

sité. E-ll -J. ReuK'n..

Foppins, Dibliolheca brlgica. II, p. WM.

CiO»K«ui*, célèbre écolàtre de Liège,

naquit .soit en cette ville, soit dans ses

environs, au commenceuicnl du xk siè-

cle. Il fit ses éttides à l'école de Snint-

Lambcrt, .ilnr'' nuron inUrini-m riMinni-

mée. D'élève devenu maître, ily enseigna

les humanités, la philosophie et les scien-

ces ecclésiastiques. On veut qu'il ait oc-

cupé la chaire laissée vacante par Adel-

man (voir ce nom), qui fut nommé
évê 'ue de Bresse vers 1050 : c'est pos-

sible ; mais il doit avoir professé avant

cette date, sans quoi nous ne saurions

admettre, ainsi qu'on va s'en assurer,

qu'il ait été absentde Liège avantl063.

Ses leçons furent très goûtées ; lui-

même s'est chargé de nous l'apprendre :

plusieurs de ses élèves se distinguèrent,

à leur tour, comme écolàtres, entre autres

Valrher, qui lui succéda.

Il remplit pendant treize ans ses

fonctions, puis s'en dégoûta tout d'un

coup et alla vivre à Mayence comme
• en un lieu d'exil. • Il y reçut bon ac-

cueil et s'en montra reconnaissant; tou-

tefois il semble avoir été atteint de

nostalgie. Il resta en correspondance

avec son disciple dévoué Valcher ;

celui-ci copia non seulement pour lui

plusieurs volumes introuvables dans la

cité rhénane, mais fit tous ses efforts

pour le ramener au bercail. La date de

ces démarches est connue : elles suivirent

de près la mort de l'archevêque Luit-

balde fou Luitpold), arrivée en 1060.

Gozerhin se sentait vieillir : il ne put se

décider. On manque de renseiiinements

sur les dernières années de sa vie.

A quels motifs attribuer sa retraite

volontaire ? Les doctrines de Bérenger

avaient profondément troublé l'église de

Liège ; Gozechin ne fut pas le seul seo-

lasti((ue qui abandonna le champ de ba-

taille. Il est difficile, à distance, d'ap-

précier la nature et la gravité des

obstacles qui déterminèrent ces décou-

ragements.

Xouspossédonsde Gozerhin une lettre

ou plutôt un opuscule publié par D. Ma-
billon, d'après un manuscrit de Dôle,

en Franche-Comté, et accompagné de

courtes notes, ("est une réponse aux in-

stances de Valcher. L'auteur y aborde

plusieurs sujets, ce qui en rend la lec-

ture intéressnutc. On y remarque, entre

autres, une comparaison entre les mœurs
contemporaines et celles d'autrefois,

une description de la ville de Liège vers
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le milieu du w siècle, enfin un éloge

pompeux de la science et de la piété

liégeoises. « Liège, dit l'auteur, brille

« comme la fleur de la triple Gaule et

" comme une seconde Athènes. Savante,

» elle rivalise avec l'Académie de Pla-

. ton; pieuse, c'est la Rome d'uuLéon. »

Pourquoi donc, encore une fois, pour-

quoi, s'il en était ainsi, se retirer sur le

mont sacré ? AlpUons.- Le nny.

Mabillon. Ami., t. i\\—I{isioiie liliéraire de la

Frtiiiie. l \ll. — Ciaiiiei-. — Slallacil el Vaii-

dei'bafghea.

GitACC {Thierry be), né à Liège, fut

évêque suflragant du diocèse de ce nom,

de 1 628 à 1 fis 6. 11 était fils de Mathias de

Grâce, brasseur, échevin de Liège, et de

Marie de Malaise, .\_vant fait ses études

à l'Université de Louvain, il y prit son

grade de licencié en théologie et devint

professeur principal au collège du Lys

en cette ville. Il se fit, dans cette position,

une solide réputation de science et de

vertu. Puis il revint à Liège, professa la

théologie au séminaire depuis le mois de

septembre 1615, fut nommé examina-

teur synodal en 1618, devint président

du séminaire vers 1624, et fut ensuite

choisi par le prince-évéque Ferdinand

de Bavière pour exercer les fonctions

épiscopales en qualité de surt'ragant. Le

nonce apostolique Loiris Caraffa le sacra

en 1628, sous le titre d'évéque de

Dionysie.Le chapitre de Saint-Lambert

l'ayant présenté à l'évêque le 23 mars

de la même année pour la prébende

théologale de la cathédrale, il fut reçu

chanoine gradué le 2 7 novembre sui-

vant. Il possédait aussi un canonicat

dans une des collégiales de Saint-Jean ou

de Sainte-Croix. Thierry de Grâce con-

sacra, le S septembre 1635, sous l'iuvo-

cation de Saint-Joseph, l'église des reli-

gieuses KécoUectines en Bêche, à Liège.

La confiance de Ferdinand de Bavière

en ses capacités était grande; il fut

chargé à dift'érentes reprises de missions

diplomatiques, et notamment, en 1629,

d'une négociation importante auprès du

prince d'Osnabriick. De Grâce mourut

le 4 août 1 63 6 et fut enterré dans l'église

du séminaire de Liège (ancien hôpital

Saint Mathieu à la Chaîne;. Sa pierre

tumulaire le représentait vêtu de ses ha-

bits épiscopaux, et portait celte inscrip-

tion, qui fait de ses qualités un juste et

brillant élo^e.

Hoc TPMULO CLAlinCNTlIR OSSA REVERENDISS,
DOMIM ThEODORICI Db GrACE, EPISCOPI DuiNV-
SIENMS. VIRI SIO TEMPORE DUCTRI.SA Cl.ARISS.,

VIRTUIIDIS EXIJUI ; OUI POSTOliAM SUMMA CUU
LAUDK QUATUOR CIRCIIER l.USIRIS IN SEMINAHIO
Leouu THEOLOCIAM PROFESSUS rmSbET, et per
ANNUS AI.lQl'OT-FinEM SKMINARIO PU.CFIISSET,
CRESCENT1BIS TVM'Ml \VV.\\M:V\\ ClMl'l.lS, A
SEBEMSS. I'l;l\i ll'K I ( I M-i " o

I
1 "1-, IN MFFRA-

CANEIJI A,-.M \ll T[ -, , ,. . ,1 h\ rili;ill.li(,AL!

IN ECCI-hMA I.Kli i; ,1 |,.i; ,, IN Ml'M.RE
PER OLTO ANN'is IM \ ll(, Mil I / I

II Il;:il PI.ACEnE,
HOJIINIBUS AUTKM .-.EIIMIIE STlDLHr, IIONEC, l'OST

MULTOS EXANTLAIOS LABdRES, PLACUlî AlTISSIMU
EUM^ HOCCE -ERU.MNOSO TEMPORE, 4 AUCUSTl ANNO
1636, EX HAC MISERA AD \rfAM UT SPERAMUS
EEAllOREM EVOCARE.

S. Boi-mans.

Ernsi, Tableau des siiffraganta de Liège, ft '207.— De Tlieiis, Le Chapitre de Saiiu-Lambert a
Liège, t. 111. p. 'i64.

GR.%DV (Charles-Antohie, chevalier

BE),baptiséàLiègele26novembrel712,

était fils du chevalier Henri de Grady,
échevin de Liège, et de Jeanne deSolms.
Pourvu d'une prébende à la cathédrale

de Saint-Lambert, il fournit la preuve

de ses études et de son grade de licencié

en droit pris à Louvain le 29 octobre

1737, et fut reçu chanoine tréfoncier,

le 6 novembre 1750. L'évêque sufïra-

gant Pierre-Louis Jacquet étant devenu
très vieux, le prince Jean-Théodore de

Bavière voulut lui donner uncoadjuteur,

et jeta à cet effet les yeux sur Charles

de Grady. Il fut sacré le 21 décem-
bre 1762, sous le titre d'évéque de

Philadelphie, par Jacquet, assisté des

abbés de Saint-Laurent et du Val-Saint-

Lambert. La cérémonie eut lieu dans
l'église collégiale de Saint-Pierre, où le

nouveau suffragant possédait un ca-

nonicat, et dont le chapitre le choisit

comme prévôt, le 14 novembre de l'an-

née suivante. Jacquet mourut le 11 oc-

tobre 1763. De Grady avait déjà officié

pontificalement le 17 février précédent
aux obsèques de Jean-Théodore. Charles

d'Oultremont, successeur de ce prélat

sur le siège de Liège, le confirma dans
sa charge de sufi'ragant ; il reçut de lui les

ordres de diacre et de prêtre respective-

ment le jour de Pâques et le 24 avril
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17fi3, et la consccration cpiscopale le

jour de la Pentecôte. Le 33 juillet 17 fi5,

de Grady posa la première pierre du la

nouvelle église de Saint-André, sur le

marché de Lièp;e. Ayant été consacrer

des églises et des autels dans les pro-

vinces de Limbourg et de Luxembourg,

il eut quelques difficultés avec le gouver-

nement des Pays-Bas qui avait défendu

à tous ses sujets, tant ecclésiastiques

que laïques, de donner des honoraires

pour les fonctions de l'ordre épiscopal.

Charles de Orady mourut le 9 juillet

1767 en son château de Brialmont, prés

de Tilfl'; il fut enterré à Saint-Lambert,

dans la chapelle de Afalonne, où son

épitaphe relate tous les détails biogra-

phiques que nous venons de mention-

ner.
. s. Borman..

Ernsl, Tableau des siijffraoantx ou co-évCques
de Liétie, p. 263. — De Thcux, Le Ckapiire de
Saitit-Lambert à Liège, i. IV, p. 68.

GRAM%VE (Jean- Baptiste), histo-

rien, voyageur et latiniste, né à Anvers,

en 1580, mort à Lubeck, enl635. Lui-

même écrit son nom de plusieurs façons :

Gramaye, Grnmmaije, Degrammiiye,Gra-

may, Grammny, etc. En tète de son

Andronieda, il s'attribue l'épithète bi-

zarre de dnvermnns pour Antverpiemis.

Peut-être était-il le fils de Gérard Gram-
may, » receveur de la noble ville d'.\n-

« vers " auqiiel Christophe Plantin dé-

dia sa première publication , VInstitiitione

di una fanciulln nata fiohilmenie. Oncïoh
sa famille originaire 'de la Gueklre. Au
bout de quatre ans d'études à Louvain,

il obtinten 1600 le grade de licencié en

droit. Il fut successivement professeur

de rhétorique et de jurisprudence.

Nommé protonotaire apostolique et

prévôt du collège de Saintc-Walburge à

Arnhem, il s'attira bientôt la faveur de

l'archiduc Albert, qui le nomma son

historiographe. Un article de F. Vande
Putte, inséré au tome III (Up série) des

Annales de la Société d' Emnhilimi de

Bnu)eD, démontre que, pour sa mission

historique, Gramaye rencontra autant de

difficultés que Jacob de Meyer, cent ans

auparavant. Le nouveau chercheur avait

pourtant obtenu de l'archiduc les pou-

voirs les plus étendus et les recomman-

dations les plus pressantes. Mais comme
il se proposait de ne faire une descrip-

tion des Pays-Bas que d'après ses obser-

vations et ses recherches personnelles,

comme il prétendait visiter tous les mo-
numents curieux, toutes les archives tant

privées que publiques, il se heurta bien-

tôt au mauvais vouloir des uns, aux

puérils soupçons, aux préventions, même
aux dédains des autres. Dans une publi-

cation des Bibliophiles de Mons (iJop-

;;o;*< sur les antiquités de Wons, 1836),

on voit que messieurs les échevins de

Tournai, à qui l'archiduc avait recom-

mandé de faiJ-e fonte fareiir à son histo-

riographe, le de/frayant quatre à cinq

jours, et lui montrant toutes les sinyu-

larités de la ville, le regardaient par-

dessus l'épaule et l'appelaient fièrement

un Jean-Baptiste Gramaym.On était tout

glorieux de constater qu'on ne lui commu-
niqua rien de ce qui était contre l'Jionneur

de la ville, sçavoir les remuements et actes

détestables y causés par les hereticques, ains

ce qui faisoit pour son lustre et sa répu-

tation seulement.

Parmi les lettres de reco nmandation

des archiducs, expédiées, en 1C08, aux
localités de Flandre pour favoriser l'en-

treprise de Gramaye, on cite celle de

Dixmude. Ou y demandait que l'histo-

riographe officiel,-archidiacre d'Utrecht,

chanoine de Liège, doyen de Leuze et

président d'un collège à Louvain, ' fust

« deffrayé avec son rarlet et assistent '

dans le tour qu'il lui conrenoit defaire c\\

Luxembourg, en Gueldre, en Flandre,

en .\rtois et en Hainaut.

En mars 1600, Gramaye envoya au

bourgmestre de Pixmude le texte de sa

monographie pour qu'il pût en contrô-

ler l'exactitude et corriger quekiues er-

reurs inévitables. Mais dès le 29 mars, le

seigne\ir de Dixniude, comte de Bergh,

qui habitait alors la Hollande, témoigna

son mécontentement de ce que le magis-

trat eût si bien reçu l'historiographe. Il

défendit, nonobstant l'ordre des archi-

ducs, de lui rien commujiiquer sans

avoir obtenii son nssentiraent. Pe son

côté, Gramaye, pressé par le gouverne-

ment de tcrmiutîr ses ouvrages, s'impa-

tientait du retard qu'on mettait à revoir
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ses écrits sur Dixmude. Il écrivit de

Bruxelles le 19 juin pour qu'on lui ren-

»-03'àt son manuscrit. Le magistrat fort

embarrassé, puisqu'il craignait, à la fin,

de mécontenter l'archiduc et le comte de

Bergh, ne répondit que le 24 juillet :

il attendait toujours la décision du sei-

gneur de Dixmude. f'e fut ainsi que cette

partie de l'œuvre ne parut qu'en abrégé

dans l'histoire de la Flandre occidentale

et fut réimprimée plus tard à Louvain,

en 1708, dans les Antiquitates belgicœ.

Les magistrats de Fumes furent plus

complaisants; car dès le 20 mars 1609
la régence attestait par écrit que Gra-

maye avait dûment consulté toutes ses

archives locales.

Malgré tous ces obstacles, malgré

l'absence de critique, de style et de vé-

ritable indépendance d'esprit, ces des-

criptions de la plupart de nos villes sont

très curieuses. Il est difficile d'en retrou-

ver toutes les éditions particulières. Les

Antiquitates belgicce n'en reproduisent

pas le véritable texte, ni les figures, ni

les planches. En 1611, Gramaye publia

Gandavuni eiCortrncnm, chez Verdussen,

à Anvers. La même année, il faisait en-

core imprimer Bruga Flandrorum, chez

Philippe Dormael , à Louvain , et Tlandria

franca (le franc de Bruges), Grammont,
Wervicq, Nieuport, Alost, etc., chez

Christophe Beys, à Lille. Peu de temps

auparavant, il avait fait paraître Res

Diiarenies et Trazinium viuiiicipimii sans

nom d'imprimeur. Ces nombreux petits

in-4'> occupaient donc en même temps

les principales presses du pays. C'était à

cause des instances de l'archiduc .\lbert.

Tout ce qui concerne la Flandre a été

fidèlement reproduit par Sanderus dans

sa lïandria lUustrata.

D'une activité dévorante, Gramaye, à

peine remis de ses fatigues d'historio-

graphe, entreprit de longs voyages en

Allemagne, en Italie et en Espagne.

Philippe IV le chargea d'aller étudier

le Maroc. Pris par des corsaires, il vi-

sita les Etats barbaresques et d'autres

parties de l'Afrique. Racheté d'esclavage

par l'archiduc Albert, il ne résida pas

longtemps en Belgique. Il parcourut la

Moravie et la Silesie. L'évêque d'Ol-

miitz, cardinal François de Dietrich-

stein, le plaça à la tête de son gym-
nase renommé. Le pape Urbain VIII
le désigna pour l'archevêché d'Upsal.

Comme il revenait d'Anvers où l'avaient

appelé des affaires de famille, il tomba
malade à Lubeck, où il mourut en

1635. Il a été enterré dans la cathé-

drale {le Dom), où il y a tant de souve-

nirs flamands.

L'utopie qui préoccupa longtemps

Gramaye, ce fut d'organiser, sous les

auspices du roi d'Espagne, une croisade

européenne destinée à expulser les mé-
créants du nord-ouest de l'Afrique. Ses

rêveries font quelquefois penser à Ray-
mond Lulle. Il supposait qu'on pouvait,

en excitant les Maures contre les Turcs,

afll^ranchir Alger, Tripoli et Tunis. Parmi

les ressources pécuniaires, il indiquait

des contributions à prélever sur les ab-

bayes et des restrictions à mettre au

luxe des églises. Il voulait aussi refaire

la dinie mladiue et mettre un impôt sur

les titres de noblesse, les loteries, etc.

On a de lui :

Asia sive Hidoria iiniversalis. Colon.

,

1.591, in-4"(Hypomnemata). — Africa

lïïudratœ libri X. Tornaci, 1622 (dédié

au roi Philppe IV). — Diariitm [alge-

riensé) rerum Argelœ gestannn ab anno

1619 sive spectdum miseria senormntur-

corum. (Ath, 1622. Cologne. 1623 et

Douai, Kellam.) — Eistoria brabantica.

Louvain, 1606.— Antiquitates ducatus

BrabanticB. Brux., 1606 et 1610. —
Eistoria Namurcensis in qua Comitttm

séries et gesta, antiquitates nrbis, etc.

Anvers, 1607. — Historiée et Antiqvi-

tatum urbis et provinciœ MecMiniensis

libri III. Brux , 1607. — Eistoria et

Antiquitatmn urbis Cameracensis summa
capita. Brux., 1608. — Easbaniee illns-

trnta /j*n X. (Tournai, 1622. Cologne,

1623.) — Antiquitates comitatus Tlan-

drice. Anvers, 1611. — Antiquitates

belgicce, emendatiores et auctœ antiquita-

tibus Bredanis nuncprimum editii. Acce-

dunt liac editione Nicolai de Guyse, Mons
Eannoniœ , Lavidis Lii/dani Tenera-

?»î<?!</ct.(Louvainet Brux., 1708, 2part.

en un vol, in-folio.)

Jficher lui attribue un Lexicon Mauri-
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cum, mais sans faire connaître si ce livre

est imprimé.

Gramnye a fait, en outre, imprimer

un recueil de discours, de déclamations

académiques et d'épîtres. Dans ses nom-
breuses poésies latines encore inédites,

on cite un {jranil nombre de pièces de

théâtre en latin jouées à Anvers, à Vil-

vorde, à Bruxelles, à Louvain, à Leuze,

et à Cologne. UAiidromeila, imprimée

en 1600 {apud L. KcUam), fut repré-

sentée par les élèves du collège du

Faucon, à Louvain, trois jours après

l'inauuuration des arcliidues. Le cen-

seur déclare que cette pièce explique la

véritable origine des troubles religieux.

Dans le Messager des scit-nces historiques

de Gand, 1854, p. 108, M. le professeur

J. Nève a décrit un curieux ouvrage de

Gramaye. C'est le Spécimen litterarum et

Hiiffuarnm universiorbis. Imprimé àAtli,

en 1622, par Masius.on le confond par-

fois avec le ï7iesaMC(M Utterarius de li/teris

et lingws imiversi orbis. Colonise, 162^^.

Au revers du titre est une vue gravée

sur bois de la ville africaine de Bougie,

qui ajouta un nouveau titre à tous ceux

de Charles-Quint. L'auteur, danssa pré-

face, donne de précieux détails sur tous

les manuscrits de la Bible qu'il a vus

dans le cours de ses voyages jusqu'à

Tunis. Il énumère aussi toutes ses rela-

tions avec les savants de l'époque. Il

déclare posséder la copie de grand nom-
bre d'épitaphes, d'inscriptions et de mé-

dailles, principalement relatives à l'Afri-

que. Les pages 31-32 sont remplies par

un avis de l'imprimeur au lecteur, où

l'on passe en revue tous les ouvrages

publiés et manuscrits de Gramaye. La
Bibliotheca Belyica pourra bientôt s'en

inspirer pour débrouiller cette biblio-

graphie qui offre des diflicultés excep-

tionnelles. C'est ainsi que la Peregriiiatio

lielgira est tantôt citée comme imprimée

à Cologne, en 1623, tantôt comme sim-

plement commencée {ccejda edi) à Am-
sterdam. Foppens omet Albirlindem

trnmilalasi/ue in hispiniirum re/alioiiei

ainsi que Ornfio dnmi/iira rentiim lin-

guis et un volume publié par Comellinus

à Lcyde : Slenimalum paradigma ad Fre-

dericum Comitem Arhurgi, Gulielmum

procomitem Wavremontii, Alexandrum

Bornliemi, alumnos quondam suos.

i. Sicther.

Butlelin dit bibliophile belfie, I, 4r.4; IX, 3J4.-
Vexuagcr drs Ails et des Scieiiccx hisloiiques,

K:>i, p. 108 — J. li. Coonians, Polices biogra-

pliiijue'i. — Sl-Goiio s, Voijniieiirs behies. — An-
iinks de. la soviilé d'Umutnlio» île Itruges. 1" s.

dAih (1610;.

en Ali DjE.tx(.?^»;'t de), chirurgien-

oculiste du roi de France, chevalier du
Saint-Empire, naquit à Corinhez , com-
mune de Saive, paroisse de Housse (et

non pas à Theux ou à Blegné, comme le

disent quelques auteurs), le 23 décem-

bre 172-ï, de Dieudonnéde Grandjean et

d'Anne Borgnet. Il fit ses premières

études de chirurgie sous les auspices de

son père, qui était lui-même un prati-

cien distingué. A l'àçe de dix-sept ou

dix-huit ans, il fut envoyé à Paris

pour terminer ses études, et, en 1752,

son maître, le chirurgien Moreau, re-

marquant son aptitude extraordinaire

pour son art, le fit entrer à l'Hôtel-Dieu

pour obtenir la maîtrise. C'est à partir

de cette époque qu'il commença à étu-

dier spécialement la chirurgie oculaire :

il devint l'élève et l'ami de Daviel dont

il perfectionna plus tard la méthode

d'opérer la cataracte en n'enlevant que

la cristalloide sans extraire le cristallin.

Ses qualités personnelles lui attirèrent

l'estime et l'amitié de tous ceux qui le

connurent et contribuèrent ii sa réputa-

tion autant que ses talents remarquables.

Sa charité égalait son mérite : il établit

chez lui un dispensaire pour les indi-

gents, et, au moins deux fois par se-

maine, il opérait gratuitement tous ceux

qui s'y présentaient. C'est ainsi qu'il

rendit la vue à cent quatorze aveugles

nés. Le bruit des nombreux succès qu'il

obtenait parvint aux oreilles du roi.

Louis XV se le lit présenter par La Mar-
tinière, son ])remier chirurgien, et le

nomma oculiste de la cour. A son avène-

ment, Louis .\\"I lui eontinua ses fa-

veurs et voulut le créer chevalier de

Saint-Michel. On rapporte une anecdote

à ce propos : Grandjean aurait refusé

cet honneur en faveur du chirurgien



Moreau, prouvant ainsi sa délicatesse et

la déférence qu'il avait pour son ancien

maître. Ce ne fut qu'en 17S2 qu'il reçut

à son tour cette distinction. 11 fut l'un

des fondateurs du collège de chirurgie.

Grandjean mourut à Paris, en 1803, à

l'âge de soixante et dix ans, laissant un

Recueil d'observations inédit.

Son frère Guillaume, chevalier du

Saint-Empire, naquit à Corinhez, le

28 novembre 1731, et étudia la chirur-

gie oculaire à Paris sous sa direction.

(;ràce à ses conseils, il y acquit égale-

ment une grande réputation. En 1783,

Louis XVI lui avait assuré la survivance

des fonctions d'oculiste occupées à la

cour par son aîné. Guillaume de Grand-

jean mourut le 28 octobre 1796.

D'jLteur Victor Jacques.

Comle de Becdelièvre, Biographie liégeoise,

Liè.^e, 1S37, t. Il, p. 860. — Delvaus de Fourou,
Oict. bwgraph. de la province de Luge.

*GK.%XTEiii.E {Nicolas Perrenot,
seigneur de), premier ministre de l'empe-

reur Charles-Quint, né à Ornans, petite

ville de la Franche-Comté, en 1486,

mort à Augsbourg le 38 août 1550, à

l'âge de soixante-quatre ans. 11 ne prit

le nom de Granvelle qu'après avoir

acheté la terre de ce nom, en 1537, et

l'on aurait placé sa biographie au mot
Perrenot si elle n'était indispensable

pour faire connaître l'origine de l'in-

iluence de sou fils, le cardinal Antoine

Perrenot de Granvelle.

La famille Granvelle, qui jeta un si

vif éclat au xvie siècle, était originaire

d'Oulians, en Franche-Comté, où son

premier auteur connu, Nicolas Prenet

ou Perrenot, vivait en 1391, et d'où il

partit alors pour se faire inscrire dans

la bourgeoisie d'Ornans. L'un des en-

fants de Nicolas, Antoine, était fètre ou

murischal, c'est-à-dire forgeron, de 1426

à 1448; mais ses descendants ne tardè-

rent pas à s'enrichir et à s'élever, et l'un

d'eux, nommé Pierre, fut successivement

notaire de la cour de Besançon et tabel-

lion général au comté de Uourgogue ou

Franche-Comté. L'n autre, Jean, cliate-

lain d'Ornans, fut père de Nicolas et

aïeul du cardinal; il n'était ni maréchal

ferrant, comme ïstrada l"a dit en le con-

fondant avec l'un de ses ancêtres, ni allié

à plusieurs familles nobles, comme l'ont

avancé les panégyristes de son petit-fils.

Après avoir étudié à Dôle et obtenu le

grade de docteur eu droit, Nicolas Per-

renot s'établit dans cette ville, où il

commença sa carrière en remplissant les

fonctions d'avocat du souverain au bail-

liage. Eu 1513 il épousa une dame de

bonne naissance, Nicole Bonvalot, dont

un des frères, François, abbé de Saint-

Vincent, mort de la pierre le 18 décem-

bre 15 60, fut ambassadeur en France et

fut nommé ensuite archevêque de Besan-

çon, mais sans pouvoir jouir en paix de

cette dignité éniinente, et dont un des

beaux-frères, Jean de Saint-Mauris, oc-

cupa également le poste d'ambassadeur

en France, en 1544, fut appelé ensuite à

Bruxelles pour présider le conseil d'Etat

et des finances, et, après avoir renoncé à

cette haute position, mourut à Dôle en

1555.

Perrenot fut nommé le 12 décembre

1518 conseiller au parlement de Dôle,

en Franche-Comté; le 18 septembre de

l'année suivante, conseiller et maître

des requêtes au conseil privé établi aux

Pays-Bas; le 17 juin 1521, maître des

requêtes au conseil particulier de Mar-

guerite d'Autriche, gouvernante géné-

rale de nos provinces. Le 1er décembre

1522, Charles-Quint le désigna pour

occuper la première place de son conseil

privé dont il n'aurait pas été disposé et

qui lui fut, en efl'et, conférée le 15 sep-

tembre 1524. A son retour de France, en

1529, il fut appelé à assister dans ses

travaux le grand chancelier ou chance-

lier de Bourgogne, Mercurin de Gatti-

nara, durant sa dernière maladie, et ses

appointements, qui avaient été fixés à

vingt-huit sous par jour en 1524, fu-

rent portés à cinq cents livres p.ir an le

29 mai 1529.

C'est Gattinara qui se constitua le

protecteur de Perrenot, et qui le fit

venir à Bruxelles. Le nouveau conseiller

profita de son heureuse fortune pour

améliorer et rehausser la position de sou

père. Celui-ci échangea les fonctions de

châtelain d'Ornans contre celles de lieu-

tenant des salines ou de second d'un o8i-
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cier que l'on nommait le pardessus les

sauneries; en 1528, Pierre Perrenot ac-

quit la seigneurie de Cromary, près de

Besançon, et fut ensuite créé chevalier,

avec réversion de ce titre sur sa posté-

rité.

Son fils Nicolas parcourut une car-

rière de beaucoup plus éclatante. Lors-

que Gattinara mourut, il le remplaça,

non en qualité de grand cliaiieelier

,

cette fonction émiucnte fut supprimée,

mais comme premier conseiller d'Etat et

garde des sceaux des royaumes de Na-

ples et de Sicile. De concert avec de

Los Cevos et deux autres "conseillers il

délibérait sur la généralité des aftaires,

que lui et de Los Cevos, seuls, maniaient

et expédiaient; il se mêlait aussi de ce

qui concernait l'administration de la

justice en Sicile et dans le royaume de

Xaples, mais c'était de Los Cevos qui

avait la charge exclusive des affaires de

ces deux royaumes et de l'Espagne ;

celles des Pays-Bas, de la Bourgogne et

de l'Allemagne ressortissaieut à Perrenot

seul. Charles-Quint ne signait aucune

pièce que l'un de ces ministres n'eût

d'abord munie de sa signature.

Des avantages considérables furent as-

surés à Perrenot comme à un personnage

aussi capable que dévoué. On lui assigna:

le 19 mars 1530, la jouissance des scri-

heries (ou greffes) et sceh (ou scellage)

du bailliage d'Aval ; on le nomma aussi

pardessus les sauneries, office dont son

père n'avait eu que la lieutenauce. Il

obtint encore, le 19 janvier 1533, une

pension de douze cents ducats d'or, qui

fut portée, au mois d'août suivant, à

deux mille ducats, et augmentée, le

13 avril 1538, jusqu'à trois mille du-

cats. Enfin, Charles-Quint lui conféra la

commanderie de Calamea , de l'ordre

d'Alcantara, et le titre de chevalier de

l'Eperon d'or.

Ce serait entreprendre une tâche très

longue et très difficile qued'énuméreret

d'analyser toutes les questions dans les-

quelles Perrenot intervint. Le 22 août

1521, il fut charge par Marguerite

d'Autriche de se rendre à Calais pour

prendre part aux négociations qui de-

vaient amener la paix entre l'Espagne et
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la France ; l'insuccès de cette mission

ne causa aucun tort à son avancement.

Au surplus, il mérita la faveur de la

princesse par les soins qu'il apporta à

aplanir ses différends avec le duc de

Savoie, au sujet de son douaire, et, en

juin 1524, il fut envoyé en Franche-

Comté pour contrôler la gestion des re-

ceveurs et trésoriers du domaine.

Bientôt une affaire plus grave mit à

l'épreuve ses talents de négociateur.

Frauçois 1er, fait prisonnier à Pavie, ne

put racheter sa liberté qu'en signant un
traité très désavantageux pour lui et pour

son royaume. Perrenot prit part à toutes

les conférences diplomatiques qui eurent

lieu à cette occasion et coopéra active-

ment à la conclusion de la paix; mais

cette dernière ne se rétablit que difficile-

ment, Charles-Quint n'ayant su ni profi-

ter de sa victoire pour accabler la France,

ni se réconcilier avec son ennemi vaincu

en se montrant généreux. Dès que Frau-

çois 1er fut rentré dans ses Etats, il re-

fusa d'exécuter les clauses du traité.

Perrenot étant allé à Paris l'inviter à

tenir sa parole, le roi le fit arrêter, et

lorsque Charles-Quint, usant de repré-

sailles, eut prescrit de retenir en otage,

comme cautions de la sûreté de Perrenot,

les ambassadeurs français, on conduisit

ce dernier à Vincennes, d'où il ne sortit

qu'àJa fin du mois de mars 1528. Lors-

qu'il prit congé du roi François I", le 2 8

,

ce monarque lui fit présenter par le secré-

taire d'Etat Kobertet le défi qu'il adres-

sait à Charles-Quint; mais Perrenot

s'excusa de l'accepter, en alléguant qu'il

n'avait reçu d'autre ordre que de quitter

le roi le plus tôt possible. Robertet lut

alors une protestation contre les accu-

sations portées par Charles-Quint contre

son prince, et celui-ci annonça à firan-

velle qu'il allait être conduit à la fron-

tière, pour y être échange contre ses

ambassadeurs.

En 1535, Perrenot rédigea un long

factum afin de rejeter sur François I"
l'origine des guerres et des maux qui

avaient accablé Ih république chrétienne

et afin de prouver que l'empereur avait

toujours fait ce qu'il pouvait pour les

conjurer, dans l'intérêt de tous. Le titre



donne une idée du style dans lequel il est

écrit : Mémoire, récapitulation et assercio?i

extemporanes et tumultuaire, contenant la

plainne, nue et pure vérité, avec grossier

arraisonnement, pour ceulx qui voudront

^lus amplement et ordonnéement escripre

des chosespassées entre l'empereur Charles

cincquiesme de ce nom et le roi François

de France, et de leurs actions et gestes.

Dans l'entre-temps, Perreuot fut en-

voyé à Strasbourg pour ramener cette

ville au catholicisme ; il échoua dans

cette mission, bien qu'il y eût déployé,

d'après le dire de Charles-Quint, tout

le talent que l'on pouvait attendre de

l'homme d'Etat le plus consommé. Il

prit ensuite part à l'expédition de Tunis,

dont il écrivit l'histoire, et ce fut lui qui

signa le traité conclu avec le bey Muley-

Hassan.

L'harmonie qui régnait entre le mi-

nistre et Marguerite d'Autriche paraît ne

s'être pas perpétuée entre lui et la prin-

cesse qui succéda à Marguerite dans le

gouvernement des Pays Bas. Vers 1535,

Marie de Hongrie se plaignait de ren-

contrer dans Perrenot une désapproba-

tion persévérante de ses actes. Mais

l'empereur soutenait son conseiller, qui

ne le quittait pour ainsi dire jamais et

l'accompagna dans la plupart de ses

voyages et de ses expéditions, et figura,

soit à sa suite, soit comme son représen-

tant, dans presque toutes les grandes

diètes assemblées en Allemagne pour

délibérer des intérêts de la religion.et de

l'Empire.

La volonté de fer de Charles-Quint

plaça quelquefois son ministre dans de

grandes perplexités et dans une position

fort embarrassante. C'est ainsi que lors

de la révolte des Gantois, Perrenot fut

envoyé à Loches, afin d'obtenir de Fran-

çois Itr la liberté pour son souverain de

traverser ses Etats; sa mission réussit,

grâce à la promesse qu'il fit, par ordre

de Charles-Quint, de restituer le Mila-

nais à la France. Plus tard, l'empereur

confirma les espérances données par son

ambassadeur; mais lorsqu'il fut entré

dans Gand, il n'hésita pas à déclarer à

l'envoyé français qu'il n'avait pris aucun

engagement et qu'il ne rendrait jamais

un pays nécessaire à la sécurité de ses

autres possessions. C'était complètement
désavouer Perrenot.

Lorsque Charles-Quint entreprit son

expédition contre Alger, ce fut malgré

l'avis de tout son entourage, et surtout de

Perrenot. Toutes les observations qu'on

lui adressa furent inutiles; il y répondit

en despote et fut cruellement puni de sou

opiniâtreté. Le vaisseau sur lequel était

Perrenot faillit périr à plusieurs reprises;

mais le dévoué Franc-Comtois échappa à

tous les dangers et saisit cette occasion

pour réclamer de nouvelles faveurs.

Déjà s'étaient ouverts en xVllemagne

les débats relatifs à l'ouverture d'un

concile où l'on s'occuperait de réformes

à introduire dans la discipline de

l'Eglise et à l'établissement d'une en-

tente entre tous les princes, afin de s'op-

poser aux attaques du sultan Soliman

et de ï'rançois 1er, alors coalisés. Ces

deux propositions différentes se nuisi-

rent réciproquement. Charles-Quint

,

afin de se concilier les protestants, mais

contrairement aux intentions manifes-

tées par la cour de Rome, se montra

disposé à faire discuter par la diète im-

périale un règlement provi^ire au sujet

des controverses religieuses; les protes-

tants, de leur côté, ne voulaient se dé-

clarer ouvertement contre la France et

les Ottomans qu'après avoir obtenu des

garanties sérieuses en faveur de la liberté

de conscience. Or, l'unique but de

Charles-Quint était de gagner du temps.

Lorsque la diète s'ouvrit à \\'ormsen

1540, l'empereur n'y parut pas ; ce fut

Perrenot qui s'y présenta comme son

principal commissaire. Il y prononça, le

25 novembre, un discours dans lequel

on doit voir une sorte de manifeste ex-

primant les vues de Charles, qui le fit

imprimer et répandre. Perrenot eut de

la peine à faire commencer les confé-

rences, qui furent marquées par un col-

loque entre deux théologiens éminents,

un de chaque opinion, colloque qui

n'eut aucun résultat. De nouvelles réu-

nions se tinrent à Eatisbonne, en 15-11.

En vain, Perrenot pressa les princes d'ac-

corder à son maître des troupes et des

subsides; il fut plus heureux lorsqu'il



191 GUA.N

fallut décider à qui appartiendrait le

droit de choisir les théologiens qui de-

vaient défendre, en présence de l'assem-

blée, les doctrines entre lesquelles cette

dernière était partagée. 11 proposa de

laisser ce choix à l'empereur, et sa mo-

tion fut acceptée ; un catholique et un

luthérien devaient présider à la dispute;

ce fut lui, d'une part, et le prince pala-

tin, d'autre part, à qui cette mission ho-

norable fut confiée.

Perrenot assista encore à l'ouvertiire

du concile dcTrente, qui, par suite de la

guerre, se sépara presque aussitôt après

s'être réuni ; il se rendit ensuite à la

diète de Nuremberg, où il sollicita les

princes allemandsderéunir leurs troupes

à celles de la maison d'Autriche contre

la France et l'empire ottoman; il insista,

sans succès, pour que les protestants s'en

tinssent, en matière religieuse, à la dé-

cision du concile. Les princes quiavaient

accepté les doctrines de Luther et formé

la ligue de Sraalkalde repoussèrent ses

ouvertures, prévoyant que les opinions

orthodoxes et l'influence du pape domi-

neraient au concile. Ils ne voulurent ni

prendre part à la campagne contre la

France, qu^aboulit à la paix de Crépy,

du 18 septembre 1544, ni envoyer leurs

délégués au concile.

Perrenot et son fils, le cardinal Gran-

velle, essuyèrent à ce propos de graves

reproches. C'était leur faute, disait-on,

si l'empereur n'avait pas tiré plus de

parti de la pointe heureuse qui l'avait

conduit jusqu'à Saint-Dizier ; on les

accusa d'avoir accordé à l'ennemi des

conditions trop avantageuses; mais eux,

de leur côté, alléguèrent l'épuisement

des finances et l'aliailjlissement de l'ar-

mée. La vérité est que Charles-Quint

désirait un rapprochement avec la

France, dont il ne parvenait pas à briser

la résistance, tandis qu'il voulait en

finir avec les protestants allemands.

L'adresse et la patience ùont le

ministre Perrenot donna souvent des

preuves n'aboutirent plus d'une fois qu'à

lui attirer de violentes inimitiés. Lors-

qu'il parvint à rétablir la paix dans le

nord de l'Europe en signant, le 23 mai

1544, la paiï entre Charlcs-Quint et le

roi de Danemark, Christiern III, l'élec-

teur palatin, qui contestait les droits de

celui-ci, éleva sans succès des réclama-

tions. L'empereur les repoussa avec une

dureté que l'on attribua à son premier

conseiller et qui détermina le palatin à se

joindre au parti protestant. La guerre

contre ceux-ci éclata enfin et fit triom-

pher pour quelque temps la politique

de Charles-Quint au delà du Rhin. Elle

augmenta encore l'influence des Gran-

velle, qui avaient assisté, en 1545, à

l'ouverture du concile de Trente ; leur

puissance était à son apogée lorsqu'un

des fils de Perrenot, le baron de Chan-

tonnay, fut chargé, en 1548, d'épouser

à Aranjuez Marie, l'une des filles de

l'empereur, au nom de l'archiduc Maxi-

milien d'Autriche. Mais bientôt le père

commença à sentir l'influence de l'âge

et dut se rendre en Franche-Comté

pour essayer de rétablir sa santé chan-

celante. Rappelé en Allemagne, où les

dissentimeuts entre les catholiques et les

protestants redevenaient de plus en plus

vifs, il était à peine arrivé à Augsbourg

qu'il y mourut après cinq jours de souf-

frances.

Cette perte causa beaucoup de re-

grets, car Perrenot avait la réputation

d'être modéré et Sleidan a fait connaître

une lettre dans laquelle la ligue de

Sraalkalde l\ii rend ce témoignage, qu'il

avait employé tous ses soins pour pro-

curer la paix à l'Allemagne et donné à

Charles-Quint des conseils remplis' de

modération et d'équité. Son maître

éprouva un vif regret de sa mort et écri-

vit à son fils, Philippe II, à cette occa-

sion, cettephrase caractéristique : » Nous
« avons perdu, vous et moi, un bon lit

» de repos; » il voulaitdire unswviteur

prudent, sur lequel on pouvait compter

en toute assurance. Ailleurs il dit de

son ministre : • Je suis persuadé que per-

» sonne n'entend mieux les aft'nires de

• mes Etats (pie (iranvelle, particiiliè-

» renient celles qiii concernent l'AUe-

• magne, la Flandre, la Bourgogne, et

• les négociations à faire avec les rois

» de France et d'Angleterre; il m'y n

« servi et il m'y sert encore actuellement

« u^cc utilité. » Les lettres patentes



193

accordées en différentes occasions à

l'homme d'Etat dont on s'occupe ici,

sont remplies d'éloges à son adresse.

Charles-Quint montre sous un autre

aspect le caractère de son conseiller,

dans une lettre qu'il écrivit à son fils, le

6 mai 1543, de Palamos, où il allait

s'embarquer pour se rendre en Allemagne

et de là aux Pays-Bas: » lia, dit-il, ses

" petites passions, principalement en ce

. qui concerne les affaires de Bour-

• gogne, et un grand désir de laisser

» ses enfants riches
;
quoique je lui aie

» assez donné, il fait de la dépense, et

" quelquefois il lui prend, à ce sujet,

• des impatiences. jNIais il est fidèle

» et il n'est pas capable de nous trom-

» per... » La capacité et le dévoue-

ment du chancelier étaient certainement

à l'abri de toute épreuve; mais quelle

personnalité n'a ses côtés faibles? Nico-

las Perrenot n'était pas moins avide de

richesses et d'honneurs, qu'empressé de

satisfaire son maître. L'ambassadeur de

Venise, Marino Cavalli, dans la relation

qu'il adressa au sénat de la république

en 1551, dit que lui et son fils avaient

en peu d'années tellement enrichi leur

maison, qui était simple et pauvre, que

ce qu'elle possédait s'élevait à des mil-

lions.

Dans la suite, Fernand de Gonzague

accusa Perrenot d'avoir exigé trois ou

quatre mille écus des dix mille que la

ville de Milan avait donnés à Fernand

pour que l'on n'y établît pas un impôt

appelé Yestimo des marchandises ; mais

le fils du ministre, Granvelle, qui n'était

alors qu'évèque d'Arras, repoussa avec

énergie dans des lettres datées de la fin

de rannéel554 et du mois de juinl556,

cette accusation de concussion. Une note

de la main de Granvelle, atteste que

l'empereur accueillit cette justification

et se déclara satisfait.

Au surplus, si les Allemands étaient

mal disposés à l'égard de Perrenot

,

parce qu'il était étranger et parce qu'on

le soupçonnait de vouloir étendre l'au-

torité de l'empereur aux dépens des

princes et des villes, on ne saurait mé-
connaître qu'ils lui rendaient justice sous

d'autres rapports. On lui reconnaissait

Binr.B, .SAT. — vin.
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un talent extraordinaire et beaucoup de

modération, et il eut mèmeàessuyer les

reproches des catholiques, parce qu'il

favorisait trop les protestants. Confident

des pensées de Charles-Quint, il savait

au besoin, patienter et dissimuler.

La ville de Besançon avait à cette

époque pour administrateur suprême,ou
plutôt comme représentant du souverain

et gouverneur de la cité en son nom, un
ofticier portant le titre de juffe du comfé

de Bourgogne, et qui présidait à tous les

actes judiciaires du conseil de ville en

même temps qu'il était le capitaine mi-

litaire. Avec l'appui d'un monarque aussi

puissant que Charles-Quint, le person-

nage investi de ces fonctions, pouvait

réduire à néant les libertés dont jouis-

sait l'antique cité de Vemntio ou Be-

sançon et y commander en maître. Ni-

colas Perrenot ne manqua pas de les

solliciter, les obtint par lettres patentes

du 14 août 1527, en prit possession, et,

comme il ne pouvait les exercer en per-

sonne, s'empressa de les déléguer à son

beau-père, .Jacques Bonvalot, et, après

la mort de celui-ci, à d'autres personnes

tierces. En outre, il acquit de Jean et

d'.Vntoine d'Orsaus, l'office de maréchal

de l'Empire à Besançon, que Charles-

Quint, à sa demande, transforma, le

.30 juin 1548, en une charge héréditaire

dont lui et ses descendants et ayants

droit devaient jouir à perpétuité. Cette

charge autorisait le titulaire à exercer

la haute police dans la capitale de la

Franche-Comté, lorsque l'empereur ou

le roi des Romains s'y trouvaient.

Perrenot acheta successivement la sei-

gneurie de Granvelle (le 8 juillet 1527),

qui fut plus tard érigée en baronnie; celle

de Maiches(les 31 juillet 1530 et 13 mars

1 539-1540), celle de Maisières(lelOmai

1536), celle de Chantonnay (le 6 novem-
bre 1536), celle d'Amada'ns (le 13 mai

1537), celle de Noires (le 11 mars 1539-

1540), celle de Vénères (le 27 décem-

bre 1539), celle de Rosey-le-Vernois,

Eaze et Mailley (le 20 raars'l543-1544),

celle de Sçay "(le 21 mars 1546-1547),

le comté de Cantecroy et ses dépendan-

ces (le 16 octobre 1549), la seigneurie

de Scev-le-Chastel en Varaix (le 2 mai
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1550), et celles de Maîan et Cresancey.

Après avoir réuni tant de biens de

tout genre, Perreiiot et sa femme ne pou-

vaient que désirer de les conserver réu-

nis autant que possible. Par l'acte de

partage de ces biens entre leurs enfants,

acte daté du 5 janvier 1549-1550, ils

L'onstituèrent une grande part de leur

patrimoine et, en particulier, leurs pro-

priétés de Besançon, en un fidéicommis

perpétuel, c'est-à-dire en un ensemble

indivisible, assuré à celui que l'ordre de

primogéniture constituait le chef de la

famille. Antoine étant ecclésiastique et se

trouvant exclu de droit, le bénéfice de

cette disposition échut à Thomas Perrenot

de Granvelle, seigneur de Chantounay,

créé comte de Cautecroy, né à Besançon

le 9 juin 1521. Outre trois enfants morts

jeunes, il y avait encore Jérôme, dit de

Champagney, baron d'.Xutremont , né

également à Besançon le 14 mai 1514
;

Charles , membre du Conseil privé

des Pays-Bas, trésorier du chapitre

d'Utrecht, abbé commendataire de Fau-

verney, en Franche-Comté, né à Bruxelles

le 9 janvier 1531, mort en 1567; Frédé-

ric, seigneur de Champagney après son

frère Jérôme, gentilhomme de la cham-

bre du roi d'Espagne, gouverneur d'An-

vers, chef du conseil des finances, né à

Barcelone le 2 avril 1536, mort vers

1601. Les six filles épousèrent : Mar-

guerite, Jean d'Achey, baron de Tho-

raise ; Eticnnctte, Guyon Mouchet, sei-

gneur de Chàtcaurouillaud; Henriette,

Claude Le Blanc, seigneur d'Ollans; une

seconde ^Marguerite, Antoine de Laubé-

pin, baron de l'Aigle, et ensuite Ji'erdi-

uand dcLannoy; Anne, Marc dcBeaujeu,

seigneur de Montot, ctLaurence, Claude

de Chalans, baron de Verjon, puis Pierre

de Montluel, baron de Chàleaufort. On
remarquera que toutes ces alliances sont

françaises ou franc-comtoises et semblent

indiquer que la lignée des Perrenot,

malgré la haute position et les talents de

son chef, ne put se faire agréer par la

noblesse belge.

Thomas Perrenot remplit avec succès

plusieurs ambassades. Ce fut lui qui

parvint à négocier entre Philippe II et

Marie Tudor cette union matrimoniale
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qui offrait si peu de chances de bonheur
aux deux époux et se termina si rapide-

ment. Après sa mort, son fils François,

créé comte de Chantonna;: le 16 juillet

1569, recueillit le somptueux héritage

de son aïeul et l'enrichit considérable-

ment, car il avait le goût des tableaux,

des livres et des curiosités d'art, mais il

ne laissa pas d'enfant légitime, quoiqu'il

eût été marié à Barbe de San-Vitale.

Le 2 mai 1604, il institua pour son

héritier son neveu, Thomas - François

d'Oiselet, fils de Pierre-Antoine d'Oise-

let, baron de Villeneuve, et de Péronne

Perrenot; ce gentilhomme releva le nom
de Granvelle et épousa, le 10 février

1608, une dame issue d'une race illustre,

Caroline d'Autriche, fille naturelle re- .

connue de l'empereur Rodolphe ; il fut

créé prince de l'Empire et chevalier de

la Toison d'or. Son fils unique, Eugène-
Léopold, étant mort huit années après

lui, en 1637, sans avoir de postérité, les

biens des Granvelle échurent à Jacques-

Antoine de la Baume, comte de Saint-

Amour, petit-fils, par sa mère Hélène,

de Frédéric, le plus jeune des frères du
cardinal.

C'est à Nicolas Perrenot que Besançon

doit le beau palais qui a depuis été

acheté par la ville et où ont séjourné les

gouverneurs de la Franche-Comté.Vendu
comme bien national, il a été acquis une
seconde fois par la commune, en 1864,
dans l'intention d'y placer ses collections

artistiques et scientifiques. Construit dans

le style de la lienaissance, dans une or-

donnance à la fois simple et élégante, il

porte encore la devise : Sic visuM sn-

l'Eïiis, et l'on y remarque en différents

endroits des millésimes attestant qu'il

fut biiti de 1534 à 1540. A proximité du
palais se trouvait un couvent de carmes;

l'église fut mise en communication avec

le palais au moyen d'un passage couvert,

jeté par-dessus une ruelle, et près du
chœur on édifia, en 1549, une chapelle,

pourvue d'une crjpte affectée à la sépul-

turedes nicmbrcsde lafamilleG'ranvelle.

Le corps de Perrenot y fut déposé le

6 décembre 1551; mais, pendant la ré-

volution française, les restes mortels des

Granvelle furent jetés ù la voirie et l'ora-



197 GRA^

toire dépouillé des objets d'art qui l'em-

bellissaient.

En exécution d'une clause des divers

testaments de son mari, Nicole Bonvalot,

par acte du 20 marsl 5 6 8, établit à Besan-

çon un collège, dans une maison bâtie à

ses frais près de l'église Saint-iMaurice.

Il devait y avoir un professeur en théo-

logie et deux professeursea belles-lettres,

ainsi que buit boursiers, tous logés au

collège. Mais ces libéralités n'aj-ant pas

été suffisantes, le collège ne fit que végé-

ter et était depuis longtemps abandonné,

lorsque les héritiers des Granvelle le cé-

dèrent à une communauté d'oratoriens,

à la seule condition d'entretenir un cours

public de théologie.

Nicolas Perrenot avait le goût des arts,

et réunit à Besançon une collection con-

sidérable de tableaux, qui fut encore aug-

mentée par ses descendants, et surtout

par son fils le cardinal.

Alphoiisp Wauters.

Voir les sources citées ci-après à la suite

de la notice biographique d'Antoine Perrenot de
Granvelle.

* ciRAMTELi.e {Antoine Perrenot
de), homme d'Etat, cvêque d'Arras,

puis archevêque de Malines et cardinal,

né à Ornans, le 20 août 1517, mort à

Madrid, le 21 septembre 1.586.

Le célèbre ministre de Charles-Quint

et de Philippe II, l'homme dont le nom
eut un si grand retentissement pendant

les troubles religieux du xvie siècle, était

le fils du conseiller Perrenot, seigneur

de Granvelle, et de Nicole Bonvalot. Il

avait à peine commencé ses études qu'il

obtint du pape Clément un bref, daté de

Bologne le 13 décembre 1529, par le-

quel il fut nommé protonotaire privilé-

gié, de la catégorie de ceux que l'on

appelait les participants {de numéro par-

ticipantium). Il étudia quelque temps à

l'Université de Padoue, où son assiduité

lui valut l'aflection du célèbre Bembo,
qui habitait alors cette ville, puis il se

rendit à Louvain, où il fit un cours de

théologie.

A l'âge de vingt ans, il possédait sept

langues et s'en servait avec une égale

facilité, sauf de l'allemand, qu'on lui

reprocha, par la suite, de ne savoir que
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d'une manière imparfai te .Son père s'em-

pressa de l'initier aux affaires du gouver-

nement, et il en acquit bientôt une con-

naissance approfondie. Doué d'une rare

pénétration et d'une patience infatiga-

ble, il se vit en état de seconder active-

ment le premier ministre de Charles-

Quint. Il joignait d'ailleurs à ses talents,

les avantages extérieurs dont l'action

est si puissante sur la multitude.

A la fin de sa vie, lorsque Scipion

Pulzone, dit Gaëtano, peignit le portrait

qui est conservé au musée de Besançon

et qui est reproduit en tête du tome I"
des Lettres de Granvelle, celui-ci avait

encore une taille imposante, une figure

régulière, des traits où se réfléchissaient

l'étendue et la vigueur de la pensée.

" Quand est de sa personne, disait en

" 1582 l'abbé de Saint-Vaast, Jean

» Sarrasin, il est de stature haulte et

» droit, monstrant estre doué d'une verte

" et forte vieillesse, chose qui se des-

» couvre par son marcher ferme, nonob-

» stant les cheveux gris et la barbe
/ blanche. Son front et sa face, s'il m'est

» permis d'en juger, monstrent nature

" luyavoir réparty,entre autres adresses,

n les dons de grand jugement et de pru-

« dence, quy sans doute luy sont mer-
" veilleusemeut accreus par le con-

" tinuel maniment de grandes affaires,

» ayant de longtemps esté guidé à ce but

« par la prudence de son père, de très

" grande authorité aiiprès de ce grand
" empereurCharlesleQuinl. S'ilestques-

" tiondel'accoustrement(car les curieux

" veuillent tout sçavoir, et l'accoustre-

" meut bien composé est indicede l'esprit

n arresté), il s'accoustre, selon tittre et

" lieu qu'il tient, de rouge satin, armo-
" sin, autre soye, camelot escarlate, et

» proprement. «

Granvelle fut comblé de faveurs dès

son plus jeune âge. Il eut très tôt une
prébende de chanoine, puis la dignité

d'archidiacre et de grand chantre à Be-

sançon. Il était, en outre, archidiacre de

Brabant dans l'évêché de Cambrai lors-

que, en décembre 1538, l'évêché d'Arras

étant venu à vaquer, ilfut appelé, à peine

âgé de vingt et un ans, à occuper ce siège;

il ne fut sacréque le 21 mai 1543, et ne



fit son entrée solennelle que le 14 dé-

cembre 1545. Les fonctions épiscopales

ne constituèrent pour lui qu'une siné-

cure, car il ne résida pour ainsi dire ja-

mais à Arras, il y fut bientôt suppléé

par un suffragant, l'évêque de Salisburj',

i'ascaise. Toujours absorbé par les afiaires

du gouvernement, (iranvelle séjournait

constamment à Bruxelles, sauf lorsqu'une

mission officielle l'envoyait à l'étranger.

A cette époque, il prétendit se faire

admettre dans le chapitre de Saint-Lam-

bert, de Liège, qui était regarde comme
un des plus illustres de la catholicité.

Le chanoine Herman d'Evnatten étant

venu à mourir, le jeune Granvelle conçut

l'idée de lui succéder. L'entreprise

n'était pas facile, car le chapitre atl'ec-

tait une grande sévérité au sujet de

l'extraction nobiliaire de ses membres.
Granvelle n'était pas né noble, son père

n'avait été anobli qu'un an après sa

naissance, par sa nomination en qualité

de conseiller au parlement de Pôle, et

son grand-père qu'en 1524; il ne pou-

vait donc pas produire de titre. C'est

pourquoi on ouvrit une enquête en vertu

d'une résolution du 21 avril 1540. Pes
témoins attestèrent que son aïeul avait

toujours été considéré comme noble,

ainsi que le père de Nicolas Bonvalot et

ses ascendants; mais ils ne furent pas

aussi affirmatifsà l'égard de la mère de

Nicole, Marguerite Merceret, qui était

toutefois de bonne naissance. Le titre de

docteur que Granvelle possédait, la légi-

timité de l'union de ses parents et de ses

ancêtres, leur honorabilité avant été

bien établies, on se montra facile sur

une noblesse plus que douteuse, et on fit

céder toutes les considérations à celle de

plaire au premier conseiller, à l'homme
de confiance de l'empereur. Ce que l'on

a bien voulu appeler les preuves de no-

blesse de (irnnvelle, se trouve imprime

dans Léré(/iie{t. 11, p. 147 si 235).

Dès 1538, le jeune Granvelle fut mêlé

aux grandes négociations dont son père

était rame. Il prit part ù l'entrevue de

Nice, où Charles-Quint et François 1"

conclurent une trêve qui devait durerdix

Ans, mais qui fut presque aussitôt rom-

])«p et, qiielqups année.» plus tard, ce fut

lui qui reçut la mission de haranguer,

au nom de l'empereur, le concile ouvert

à Trente. Son discours, ^n cette circon-

stance (9 janvier 1543), énuméra les

services que Charles avait rendus à la

chrétienté et les obstacles qu'il avait ren-

contrés auprès de la cour de Rome au

sujet du concile. Peu de temps après, il

fut chargé de négocier avec le roi d'An-

gleterre, Henri VIII, une alliance of-

fensive et défensive contre la France et

de proposer à Henri un plan d'invasion

dans ce dernier pays. Les alliés réalisè-

rent bientôt leur projet; mais, tandis

que Charles pénétrait jusqu'à Château-

Thierry, à deux journées de marche de

Paris, le roi d'Angleterre employait son

armée à prendre Boulogne et de petites

villes du voisinage. La France courait un
grand danger, lorsque la mésintelligence

se mit entre les alliés, et des négociations

s'ouvrirent entre Charles et François 1er,

pour abo>itir à la paix de Crépy (18 sep-

tembre 1544). Granvelle s'en occupa avec

tant d'ardeur, qu'il demanda et obtint du

roi de France la faculté de traverser ses

Etats sous prétexte d'aller s'assurer de

l'assentiment d'Henri -VIII, mais en

réalité, afin de savoir si ce monarque

était décidé iv marcher en avant. On a

déjà rapporté les accusations qui furent

formulées contre les (îranvellc; l'évêque

d'Arras, en particulier, fut plus tard ac-

cusé d'avoir à dessein omis de stipuler la

restitution du bailliage de Hesdin, dont

la possession était importante pour la

sécurité de l'Artois. Ce service, dit-on,

lui fut payé cent mille écus, outre un

bufl'et pour son père. Lui, de son côté,

se vantait d'avoir agi, à cetteépoque, avec

beaucoup de désintéressement, et refusé

une abbaye ayant seize mille florins de

rente, mise à sa disposition par Fran-

çois 1er.

(îranvelle s'occupa activement des af-

faires d'Allemagne, mais il ne parvint

pas, dans cette contrée, à se concilier les

esprits, et il y devint aussi impopulaire

que possible. La conduite de l'empereur

Charles-Quint envers deux princes de

l'empire, l'électeur de Saxe et le land-

grave de Hesse, fut une des causes de

l'irritation générale qui se manifesta
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contre le chef de l'empire et contre

l'évêque d'Arras. L'électeur de Saxe

avait été vaincu et pris, mais le land-

grave pouvait encore résister; de l'avis

d'autres princes, il consentit à se sou-

mettre, des médiateurs lui ayant promis

qu'il n'avait rien à craindre ni pour sa

vie, ni pour ses biens, ni pour sa liberté.

Après de longues discussions, après avoir

consulté les Etats de ses domaines, il mit

bas les armes ; aussi fut-il bien étonné

lorsque, après avoir imploré son pardon,

il fut arrêté par le duc d'Albe. Charles

prétendit n'avoir aucune connaissance

des assurances données au landgrave.

Est-il croyable, pourtant, que sans avoir

été vaincu, le landgrave se fût livré à la

merci de son ennemi si on ne lui avait

garanti un traitementconvenable? Est-il

probable que les alliés de l'empereur,

les défenseurs de sa cause auraient, au

risque d'encourir son indignation, osé

outrepasser ses instructions ?

On soutint depuis que le texte de la

capitulation avait été altéré, que l'on y
avait substitué le xaoieicig à ctlmUeinlg,

c'est-à-dire que l'on s'était engagé <à ne

pas faire subir au landgrave une captivité

perpétuelle au lieu de promettre de ne lui

en faire subir aucune. Ce fut à Granvelle

que l'on s'en prit surtout; on attribua le

malentendu à son ignorance à peu près

absolue de la langue allemande, et bien-

tôt une haine générale s'attacha à son

nom, à tel point que Zasius put dire de

lui à son maître, le roi Ferdinand : » Il

" est plus haï que ne le serait un Turc,

" un Tartare. « On lui reprochait ses

manières étrangères, son ton décidé ; on

l'accusait d'entretenir avec des dames
des relations épistolaires qui ne conve-

naient, ni à son rang, ni à son état.

L'immense faveur dont il jouissait,

contribuait à porter à l'excès ce déchaî-

nement. Charles-Quint, dit l'envoyé vé-

nitien Badoaro, avait pris l'habitude de

laisser traiter par lui toutes les affaires.

Lui-même était fort aimable et montrait

beaucoup de courtoisie dans ses audien-

ces et ses réceptions; mais, comme il ne

voulait ou ne pouvait discuter à fond les

affaires, tous, même les ambassadeurs,

même lespriuces, avant d'être reçus par

lui, étaient obligés de s'aboucher avec le

ministre et c'était de celui-ci que la dé-

cision dépendait. On comprend combien
était périlleux un pareil système ; facile

à suivre lorsque les ministres sont res-

ponsables, il n'entraîne que des incon-

vénients quand un prince absolu peut,

par caprice ou mauvaise humeur, man-
quer aux engagements contractés en son

nom, ou quand le ministre, comptant sur

une influence lentement acquise, sur des

habitudes contractées à la longue, peut,

sans grand danger, abuser des pouvoirs

remis entre ses mains et dont la nature

et l'étendue ne sont pas définies avec

précision. Charles-Quint était déjà re-

douté avant la victoire de Muhlberg;
devenu plus influent en Allemagne,

il fut d'autant moins aimé. Les princes

avec lesquels Granvelle devait négocier

se virent alors renvoyés à lui seul ; telle

fut la situation que dut accepter, entre

autres, l'électeur palatin, qui venait de

se convertir au luthéranisme et qui con-

çut un vif ressentiment de cette innova-

tion.

L'empereur s'aperçut bientôt que son

omnipotence n'était rien moins que bien

établie. Il voulut faire accepter une sorte

de transaction religieuse baptisée du nom
à'Intérim. Non seulement la plupart des

protestants refusèrent d'y adhérer ou ne

s'y soumirent que par force ; beaucoup

de catholiques auraient voulu des modi-

fications plus conformes aux idées de la

cour de Rome, et de ce nombre était

Granvelle qui, sans doute en vertu d'une

entente secrète ou préalable avec son

maître, exposa son plan à la diète, le

14 juin l.')48. Ces tiraillements abouti-

rent au résultat qu'un esprit impartial

aurait prévu : VLiterim échoua, l'empe-

reur ne put obtenir aucun secours con-

tre les Ottomans; il se prépara contre lui

une nouvelle levée de boucliers, à la-

quelle la France s'empressa d'accorder

son appui, et le puissant monarque
échoua dans un projet qui lui tenait

fortement à cœur, celui de transmettre

la dignité de roi des Romains, avec

l'éventualité de la succession à l'Empire,

à son fils Philippe, depuis Philippe II.

Charles-Quint perdit, en L550, le
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vieux Perrenot, le père de Granvelle,

dont on se plais;iit à opposer le carac-

tère modéré à l'esprit plus entier de son

fils. Bien que celui-ci n'eût alors que

trente-deux ans, l'empereur lui remit,

avec la place que le père avait occupée

au conseil, le sceau des aft'aires de l'Em-

pire, en observant, ajoute-t-on, que cet

office ne s'accordait d'habitude qu'à des

laïques, et sans lui permettre de prendre

le titre de chancelier. Peu de tempsaprès,

Charles-Quint et Philippe, accompagnés

de leur ministre favori, se rendirent à la

diète d'Augsbourg, au mois de juin. Ils

purent constater le peu de bonne vo-

lonté que la majorité de l'assemblée té •

moignait pour le succès de leurs projets.

L'empereur, ou plutôt l'évêque d'Arras,

ne cessait d'appeler l'attention sur la

nécessité de pourvoir à le sécurité de la

Hongrie et d'y envoyer des troupes ; les

princes, qui, pour la plupart, voulaient

assurer l'Empire au frère de Charles,

Ferdinand, déjà roi des Romains, et à sa

postérité, insistaient, de leur côté, sur

la mise en libertédu landgrave de liesse

et de l'électeur de Saxe.

Les conseillers de Charles-Quint, mé-

prisant les avertissements qui leur arri-

vaient de divers côtés, furent complète-

ment surpris par la prise d'armes du

nouvel électeur de Saxe, Maurice, en

1552. On vit alorsà quel point l'opinion

était déchaînée contre Granvelle. Le

margrave de Brandebourg ne se gênait

pas pour exprimer ses sujets de plainte :

^ Tout dans l'Empire, disait-il, dépend
« d'un homme qui n'est ni noble, ni Al-

» lemand, et le sceau y est livré à des

• étrangers s'en servant à leur fantai-

• sie, au désavantage de la nation. "

A en croire l'électeur Maurice, ce n'était

pas contre Charles qu'il prenait les ar-

mes, mais contre le duc d'Albc, l'évêque

d'Arras et d'autres ennemis de l'Alle-

magne. L'ambassadeur de France, de

son côté, ne manquait pas d'attiser

les colères et de proclamer ouvertement

que tout dépendait du caprice de Ciran-

velle. L'empereur se trouvait alors à

Tnspruck, dans le Tyrol ; il eut à peine

le temps de fuir pour éviter de tomber

entre les mains de ses ennemis, après
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avoir inutilement cherché à gagner les

Pays-Bas, comme Granvelle et Poupel

de la Chaulx le lui conseillèrent; sa ten-

tative pour se diriger de ce côté ayant

échoué et Maurice ayant forcé les défilés

du Tyrol, il ne resta au puissant Charles

qu'à se retirer en hâte à Villach, en Ca-

rinthie, où il fut obligé de consentir à

un traité onéreux.

Il perdit alors en un moment tout le

terrain qu'il avait précédemment recon-

quis. Il ne fut plus question de Vlnlerim,

ni de rien de ce genre; l'ancien électeur

et le landgrave durent être mis en li-

berté. Les liens qui unissaient l'empe-

reur et son frère, le roi Ferdinand, se

relâchèrent considérablement. En Italie,

Charles, qui avait à la fois contre lui le

pape .Jules III et les Français, vit la ré-

publique de Sienne reconquérir la li-

berté, et aux Pays-Bas, la conquête des

trois évêchés par les français et l'insuc-

cès du siège de Metz furent suivis d'une

invasion désastreuse dans les provinces

wallonnes. Charles-Quint, épuisé par le

tourment des affaires et par de fréquents

accès de goutte, songea alors à renoncer

à ses Etats en faveur de son fils, fort

mécontent du peu de faveur que rencon-

traient ses projets sur l'Empire.

Déjà, en l'année 1548, Granvelle avait

eu la plus grande part à une entreprise

qui souleva de vives récriminations. La
ville de Constance ayant adhéré à la ré-

forme, l'évêque d'Arras voulut y rétablir

le catholicisme et, en même temps, ren-

dre à la maison d'Autriche ses anciens

droits sur cette ville. Après en avoir

vainement engagé les magistrats à faire

leur soumission, il fit attaquerConstance

par un capitaine espagnol du nom de

Vives, le frère du célèbre théologien du

même nom; mais Vives fut repoussé et

tué. Cette entreprise mécontenta forte-

ment les Suisses, Charles-Quint ayant

pris l'engagement de ne pas envoyer de

troupes à moins de vingt milles de dis-

tance de leur territoire. L'empereur per-

sista pourtant dans ses tentatives et

Constance fut enfin forcée d'obéir à ses

ordres; seulement ce fut le frère de

Charles, Ferdinand, et ses descendants

qu'elle reconnut pour seigneurs.
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L'année suivante, le prince Philippe

vint aux Pays-Bas pour se faire reconnaî-

tre en qualité d'héritier de Charles-

Quint. Alors commencèrent entre lui et

Granvelle les relations qui durèrent pen-

dant toute leur vie. Ce fut l'évêque d'Ar-

ras qui alla à la rencontre du prince

jusqu'à Wavre, où il le complimenta au

nom de l'empereur; lorsque Philippe

entra dans Bruxelles, il avait derrière

lui, circonstance qui mérite d'être notée,

les deux hommes qui devinrent, aux

Pays-Bas, les exécuteurs de ses volontés :

le duc d'Albeet Granvelle. Lorsque, ar-

rivé à la porte de Louvain, il fut reçu par

les magistrats de cette résidence, ce fut

encore celui-ci qui répondit an nom du

prince et demanda pour lui l'affection

des bourgeois.

Granvelle fut l'àme des néa;ociations

qui aboutirent au mariage du prince

Philippe avec Marie Tudor, la fille aînée

d'Henri VIII d'Angleterre. Philippe

était alors âgé de vingt-trois ans et avait

. perdu sa première femme, dont il ne lui

restait qu'un fils, l'infant don Carlos,

célèbre par sa triste fin. Maiscette union,

entièrement dictée par la politique, fut

une conception malheureuse, et cepen-

dant l'honneur de l'avoir fait conclure,

provoqua entre Granvelle et un autre

Franc-Comtois, le conseiller Simon Re-

nard, une haine qui fut poussée à l'ex-

trême et qui eut pour celui-ci les plus

fâcheuses conséquences. Le frère de Marie

Tudor, Edouard VI, avait à peine fermé

les yeux, le 6 juillet 1553, que Philippe

arriva en Angleterre et se maria à West-

minster avec une reine plusâgée que lui,

peu favorisée par la nature et d'un ca-

ractère médiocrement agréable. Le nou-

vel époux ne fit qu'un séjour de peu

de durée en Angleterre et revint aux

Pays-Bas, laissant à Londres sa com-

pagne, qui mourut quatre ans après.

L'intérêt du catholicisme avait contri-

bué à déterminer Marie à s'unir avec un

prince dont le dévouement à la foi or-

thodoxe était illimité ; elle réussit à ren-

dre la suprématie à la religion catholi-

que, mais après elle, sa sœur Elisabeth

détruisit son ouvrage en faveur du pro-

testantisme. On avait espéré de réunir
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sous un même sceptre la Grande-Bre-

tagne et les Pays-Bas, qui seraient restés

à la postérité des nouveaux époux, tandis

que don Carlos et ses enfants auraient

gardé le restant du patrimoine de Charles-

Quint, idée politique ne manquant pas

de grandeur et dont le suocès aurait réa-

lisé, en les renouvelant sous une autre

forme, les projets du premier des Arte-

velde. Les deux pays se virent au con-

traire séparés de nouveau, et bientôt

l'Angleterre devint le refuge principal

de ceux que la tyrannie de Philippe obli-

gea de quitter la Belgique. Quelques

esprits, et Granvelle était du nombre,

peu instruits des idées dont la nation

anglaise est imbue, songeaient à assurer

au nouveau roi une autorité absolue,

mais ils rencontrèrent peu d'adhésions
;

le cardinal Pôle, parent de la famille

royale et qui avait dû se réfugier sur le

continent pour éviter les persécutions,

refusa son concours à des desseins aussi

dangereux. L'évêque d'Arras disait de

lui, à tort, comme le rapporte le Véni-

tien Suriano, qu'il ne savait rien des

Etats, ni des cours; qu'il n'était bon en

Angleterre ni pour conseiller, ni pour
gouverner.

L'ambition de Philippe rencontra

bientôt d'amples compensations. Son
père, accablé d'infirmités, dégoûté par

les nombreux échecs de sa politique et

de ses armes, se détermina à abdiquer, à

un âge oii l'homme est d'ordinaire dans

la plénitude, sinon de sa force, du moins

de son intelligence . Celui sur les domaines

duquel le soleil ne se couchait jamais, se

décida à abdiquer à l'âge de cinquante-

cinq ans. Plusieurs écrivains accusent

son fils unique et son successeur, d'avoir

attendu cet événement avec impatience.

Il assiégea, dit-on, son père de solli-

citations pour obtenir une part dans
l'administration de nos provinces, où
beaucoup de gens, si l'on en croit les ex-

pressions d'une lettre' de Granvelle, du
20 août 1555, désiraient son arrivée. Ce
ministre assurait Charles-Quint, le 3 sep-

tembre 15 Si, que s'il renonçait au pou-

voir, il l'accompagnerait dans la retraite
;

au contraire, il était déjà, on peut le tenir

pour certain, l'homme du jeune roi, de
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même que celui-ci, quoique paraissant

subir d'autres influences, mettait toute

sa confiance en firanvelle. L'un et l'autre

étaient amoureux du pouvoir fort, et

attachés aux dogmes du catholicisme,

qu'ils voyaient avec indignation et colère

attaquer de tous côtés. Tant qu'ils vé-

curent, ils furent réunis par une commu-
nauté de sentiments que rien ne put al-

térer. Seulement, Philippe II neconsentit

jamais à abandonner à ses ministres le

soin des affaires et il n'eut jamais, comme
son père, un conseiller qui était l'àme

du gouvernement. C'est pourquoi, peut-

être, il parut d'abord partager sa con-

fiance entre le prince d'Ascoli, dont la

capacité était douteuse; le duc d'Albe,

qui n'était qu'un général; l'évèqued'Ar-

ras et d'autres.

« Comme monsieur d'Arras, dit l'am-

• bassadeur vénitien Badoaro, n'occupe

« pas le poste principal auprès de Ba

» Majesté Catholique, ainsi qu'il l'occu-

" pait auprès de l'empereur; que d'ail-

" leurs les qualités dont il est doué,

» l'élévation de son génie, le grand

" nombre de langues qu'il possède, sa

" rare pratique des affaires des Etats ne

" sont ignorées de personne, il me paraît

" nécessaire seulement de dire en ce qui

» le concerne que si le roi ne l'a pas fait

« son premier ministre, il faut l'attri-

" buer à la vive affection que Sa Ma-
" jesté Catholique porte à Ruy Gomez.
» M. d'Arras, ayant prévu cela de loin,

« s'est peu à peu retiré, et jamais il ne se

» rend au conseil secret sans qu'il y ait

• élé appelé, ce qui arrive très rarement,

" tant parce qu'il ne fut d'opinion qu'on

« commençât la guerre contre le pape,

» que parce qu'il a fait entendre que,

« selon les lois canoniques, il ne pouvait

» donner d'avis contre Sa Sainteté. Mais
" en sa qualité de membre du conseil des

» Pays-Bas, il s'occupe des afi'aircs de

» ces provinces... Il tient sa table ordi-

« naire et vit honorablement ; il le peut

» faire, ayant des revenus de ses biens

p de Bourgogne, de ceux de son évéclié

« et de ses autres bénéfices, plus de dix

« mille écHs de rente, et possédant des

• bijoux, de l'argenterie, des tapisoeries,

" des meubles et des deniers comptants

• pour plus de 150,000 écus. Dans
« l'opinion des gens judicieux, il de-

« viendra cardinal, et le roi trouvera

" moyen de l'employer à des affaires de

• plus grand poids. »

Michel Suriano, qui remplit les fonc-

tions d'ambassadeur de Venise auprès de

Philippe II deux années après Badoaro,

en 1559, range G ranvelle parmi les con-

seillers du roi, qui, n'étant pas Espagnols,

n'avaient pas toute sa confiance. • Mon-
" sieur d'Arras lui-même, dit-il, quoi-

« qu'il ait été tant employé par l'empe-

« reur dans les grandes affaires, et qu'il

" ait conservé son poste sous le règne

" actuel, ne va jamais au conseil d'Etat

« que quandily est mandé, et il ne l'est

" que lorsqu'il y a à traiter des affaires

" difficiles et qu'on ne peut soustraire

" à sa connaissance. « tous ces témoi-

gnages montrent que Granvelle semblait

éprouver alors une sorte de disgrâce, et

cependant le monde diplomatique le pla-

çait au premier rang; les ambassadeurs

vénitiens sont unanimes à cet égard et

l'un d'eux, Marc-Antoine da Mula, qui

vint à Bruxelles en 1559, presque eu

même temps que Suriano, fait de lui un

éloge que l'on peut qualifier d'excessif :

" -Monsieur d'Arras. dit-il, fait aussi

» partie du conseil ; il n'est pas besoin

» de parler de ce ministre, qui est doué

• d'un génie sublime et qui se distingue

" par une rare connaissance de tous les

» Etats; aussi je dirai seulement qu'il

• est merveilleux et qu'il révère Votre

" Sérénité (c'est-à-dire le doge de la ré-

" publique de Venise). 11 est bai des Es-

" pagnols, surtout du sieur Ruy Gomez,
« (|ui dissimule cette haine, et du con-

» fesseur du roi, qui entre également

» dans les conseils. Monsieur d'Arras

" reste en Flandre et l'on peut direqu'il

" vaut plus à lui seul que tous les autres

• ensemble. Mais il est l'objet de beau-

» coup d'envie. •

Ce fut pourtant Granvelle qui parla

au nom de Philippe II dans la mémorable

journée où l'on vit Charles-Quint renon-

cer à la possess^ion de nos provinces. Le

prince dit quelques mots pour s'excuser

auprès des Ktats généraux s'il ne prenait

pas lui-nunic la parole, la langue fran-
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çaise ne lui étant pas assez familière. Le
discours de l'évêque d'Arras ne contient

que des lieux communs : regrets expri-

més par un prince dévoré d'ambition, de

la renonciation faite par son père en sa

faveur, promesses faites par un esprit

despotique d'observer des coutumes, des

libertés et des privilèges qu'on devait

impitoyablement fouler aux pieds. Triste

comédie destinée à être le prologue du

plus sinistre des drames.

Le nouveau roi avait deux guerres

difficiles sur les bras : sa lutte contre le

pape Paul IV, dont Charles-Quint avait

entravé l'élection, et qui s'en vengea en

voulant enlever à l'Espagne Milan et le

royaume de Naples; sa guerre contre la

France, qui ne finit qu'en 1559. La
trêve de Vaucelles avait momentanément
interrompu les hostilités contre cette

dernière puissance, mais Granvelle s'en

montra mécontent et accusa JL de La-

laing et son ancien ennemi, Simon Ee-

nard, de l'avoir acceptée trop facilement.

Lorsque les deux puissances belligérantes

furent fatiguées de leurs débats et se

montrèrent de nouveau disposées à né-

gocier la paix, Granvelle fut l'un de

ceux que le roi chargea de traiter d'une

suspension d'armes ; ses pouvoirs sont

datés du camp lez-Auxy-Chàteau , le

1-1 octobre 1558.

L'évêque d'Arras profita de la mort de

l'abbé de Saint-Amand en Pevèle pour

réclamer, outre une gratification, cette

dignité, qui valait quatorze àquinze mille

florins par an. A l'en croire, il était ac-

cablé de dettes et avait été peu récom-

pensé de ses services. Il n'avait obtenu

de l'empereur qu'une pension annuelle

de trois mille écus et, depuis 1546, il

n'avait touché aucune gratification, sauf

mille écus à prélever sur l'Ordre de

Saint-Jacques. Pour pouvoir continuer à

accompagner la cour et remplir ses de-

voirs de conseiller, il s'était vu deux

fois dans l'obligation de refuser l'évêché

de Liège. D'autre part, ses dettes s'éle-

vaient à un chift're considérable, à vingt-

sept mille écus, dont quatorze mille de

dettes contractées à Bruxelles seulement.

Le témoignage de l'ambassadeur vénitien

Badoaro, cité plus haut, montre ce qu'il

faut penser de ces doléances. L'avide

ministre ne disait pas tout et ne déclara

jamais à son maître que, lors de la paix

avec la France, il reçut en cadeau du roi

François II un riche buffet de vaisselle

d'argent. D'amples compensations ne

tardèrent pas à apaiser ses convoitises et

sa soif de domination.

Pendant l'assemblée des Etats géné-

raux, de 1559, ce fut Granvelle qui

harangua l'assistance au nom du roi; on

vota alors l'aide novennale, mais en in-

sistant pour le renvoi de toutes les trou-

pes étrangères. Lorsque le pensionnaire

de la ville de Gand, Borluut, fit connaî-

tre à Philippe II les résolutions de l'as-

semblée, il le supplia de n'admettre dans

les conseils du gouvernement aux Pays-

Bas aucune personue n'étant pas de nos

provinces. Cette allusion à Granvelle

irrita le monarque, qui ne donna aucune

explication sur ce point.

L'évêque d'Arras était, au contraire,

redevenu plus que jamais en faveur. Si

l'on en croit Le Petit, ce fat lui qui dé-

termina par des présents quelques per-

sonnages de la cour à iufluencer le roi

pour qu'il confiât les fonctions de gouver-

nante générale à Marguerite de Parme,

fille naturelle de Charles-Quint, et non

à la duchesse de Lorraine ; l'intrigue se

noua, dit-on, dans un festin donné par

Granvelle au duc d'Albe, dans le jardin

die de Marc-Antoine, à Bruxelles. Jlais

Philippe II eut le tort de n'accorder à sa

sœur qu'une confiance limitée, tandis

que Marguerite d'Autriche et Marie de

Hongrie avaient gouverné au nom de

Charles-Quint avec une grande autorité;

elles n'avaient pas auprès d'elle de mi-

nistre ayant presque autant de pouvoir

qu'elles, tandis que, pour le jeune roi

d'Espagne, c'était en réalité Granvelle

qui le représentait. Ce partage de puis-

sance, entre une princesse qui avait

tous les embarras du gouvernement et

un conseiller qui n'en avait pas la res-

ponsabilité, devait provoquerdes conflits;

ils ne tardèrent pas à éclater.

L'érection des nouveaux évêchés plaça

Granvelle à la tête de tout le clergé

belge. Il quitta le siège épiscopal d'Ar-

ras pour occuper le plus important des
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trois sièges archiépiscopaux institues à

cette époque, celui à qui était réservé le

titre primatial, rarchevêché de Malines,

que, dans la suite, il prétendit avoir re-

fusé sept ou huit fois et n'avoir accepté

qu'à son désavantage. Il n'avait guère

exercé ses fonctions à Arras ; il ne les

remplit pas davantage à Malines, car,

entre sa réception en qualité d'archevê-

que, le 28 novembre 1561, et le 13 mars

ISB-i, date de son départ pour la Fran-

che-Comté, d'où il ne devait plus reve-

nir, il ne s'écoula qu'un peu plus de

deux années
,

passées en partie à

Bruxelles.

L'établissement des nouveaux évéchés

souleva une vive opposition tant de la

part des prélats, dont on restreignit les

droits et la juridiction, que de la part

des abbayes, à qui on imposa la charge

de fournir la dotation de ces sièges.

Ainsi, pour le diocèse de Malines, c'était

le monastère d'Atilighem, le plus riche

et l'un des plus anciens du Brabant,

qui devait procurer à l'archevêque un

revenu considérable et le droit de siéger

aux Etats, comme premier membre du

premier ordre, celui du clergé. Faire dé-

libérercet ordre en présence du ministre,

du confident du souverain, c'était évi-

demment lui enlever jusqu'à l'ombre de

tout esprit d'indépendance, et c'est ce que

l'on ne manqua pas de faire remarquer.

Granvelle introduisitdans son nouveau

diocèse les usages et la discipline observés

à Arras. Maisil en abandonna la direction

à son vicaire général, Maximilien Moril-

lon, prévôt d'Aire, plus tard évêque de

Tournai. Il eut aussi des suffragants,

entre autres Pépin Kosa, évêque de Sa-

lubrie, mort le 7 août 1569. Quant à lui,

il ne tarda pas à obtenir une dignité ec-

clésiastique plus élevée encore que celle

d'archevêque. Par un bref daté du 28

avril 1561, le pape le créa cardinal au

titre de Saint-Barthélémy en l'Ile ou de

Saint-Silvestre, et, à cette occasion, il y
eut des fêtes pompeuses au palais de

Bruxelles.

Le pouvoir exorbitant laissé par Phi-

lippe il à Granvelle souleva aussi des

plaintes générales. Le prince d'Orange

et le comte d'Egmont s'en plaignirent,

mais ils apprirent bientôt que les assu-

rances que Marguerite de Parme leur

avait transmises par ordre du roi

n'étaient qu'un leurre. L'opposition du
cardinal au projet présenté par quelques

seigneurs, de créer un suriutendant ou

gouverneur particulier pour le Brabant,

augmenta encore le mérontentement.

En 1563, une demande de rappeler

Granvelle fut formulée et adressée à

Philippe II; puis, presque immédiate-

ment, les grands seigneurs, membresdu
conseil d'Etat, quittèrent la cour et se

retirèrent dans les provinces dont ils

avaient la haute administration.

Leurs démonstrations ne s'arrêtèrent

pas là. Ils firent adopter aux gens de

leur suite une livrée simple et sombre,

afin de l'opposer au luxe affiché par le

cardinal. Sur les manches de ces cos-

tumes on broda ensuite des devises et

des emblèmes qui levisaientdirectcment:

des têtes rouges et des têtes encapuchon-

nées. La gouvernante ne fit d'abord que

rire de ces allusions malignes ; elle en-

voya même, dit-on, un de ces emblèmes

à Philippe II, qui ne goûta nullement la

plaisanterie ; cette dernière prit alors

une forme plus sérieuse : les têtes rouges

ou encapuchonnées firent place à un
faisceau de flèches, symbole de l'union

des mécontents.

Les réponses vagues du roi, les solli-

citations de la gouvernante, fatiguée du

rôle secondaire auquel elle était réduite,

furent impuissantes à faire revenir les

seigneurs de leur détermination. C'est

alors que Marguerite envoya en Espagne

son secrétaire intime,Tomas .Vrraenteros,

à qui elle donua ses instructions, où elle

insistait, d'un côté, sur le mérite de

Granvelle, et, de l'autre, sur son impo-

pularité. Le roi eut grand'peine à se dé-

clarer, et cependant le mécontentement

public allait croissant et se traduisait en

pasquilles, en vers, en caricatures diri-

gées contre le cardinal, et aussi en refus

de subsides par les Etats des provinces.

Philippe 11 se décida enfin à répondre

en ternies ambigus à Marguerite, à

Granvelle et aux seigneurs; et, en même
temps, par une missive autographe des-

tinée à rester secrète, il fit savoir au car-
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dinal, qu'eu égard au mauvais vouloir

qu'on lui portait et craignant qu'on n'en

vînt à un attentat contre sa personne, il

était d'avis qu'il quittât les Pays-Bas

pour quelques jours, afin d'aller voir sa

mère. Les lettres du monarque blessè-

rent profondément les seigneurs, et déjà

ils avaient refusé de rentrer au conseil

d'Etat, lorsque Granvelle se décida enfin

à annoncer son prochain départ. Le

11 mars 1564, il assista encore à la

séance du conseil d'Etat, puis il se mit

en route, le 13, avec ses frères Thomas et

Charles.

Longtemps on a prétendu que Gran-

velle avait quitté les Pays-Bas de son

plein gré. Telle est la thèse qu'il voulut

faire prévaloir et qui a été acceptée et

propagée par ses admirateurs et par

d'autres écrivains plus ou moins sympa-

thiques à ses actes : Hopperus, Benti-

voglio, dom Prosper Lévêque, GroenVan
Prinsterer, Weiss, etc. L'opinion con-

traire, celle de Strada et de Le Petit,

entre autres, a enfin été établie d'une

manière victorieuse, M. Gachard, qui

s'était d'abord prononcé en sens con-

traire, ayant découvert à l'Escurial l'ori-

ginal de la lettre adressée à Granvelle

par Philippe II, le 22 janvier 1564.

On ne répétera pas ici les accusations

de tout genre qui étaient alors lancées

contre Granvelle. Les reproches d'impu-

dicitéetde corruption formulés contre lui

n'ont jamais été prouvés. Il aimait le

luxe et toutes les recherches de la vie
;

c'en était assez pour encourir la colère

de tous ceux qui affectaient nue vie aus-

tère. Il était ambitieux, avide d'argent

et de places et parvenait à obtenir ce que

l'on refusait à bien d'autres ; les envieux

avaient beau jeu, et Granvelle, en accu-

mulant les honneurs et les bénéfices, lé-

gitimait en quelque sorte leurs attaques.

Il ne lui suffisait pas d'être archevêque

de Malines et abbé de Saint-Amand, il

avait réclamé également le monastère

de Trulles; un de ses parents lui avait

laissé, comme un héritage, l'abbaye de

Saint-Vincent de Besançon, et il yjoignit

encore celles de Mont-Benoît et de Faver-

ney, les prieurés de Morteau et de Mon
tier-Hautepierre. Les hommes les plus

ELLE 2U

modérés s'indignaient de cette avidité

qui n'était jamais satisfaite, les person-

nages vraiment religieux étaient scan-

dalisés de ce mépris complet des lois

canoniques interdisant le cumul des bé-

néfices.

Les ennemis particuliers du cardinal

attisaient le feu. Tel était Simon Re-

nard, que Granvelle avait constamment

desservi auprès du roi, qu'il voulut rélé-

guer en Franche-Comté, pays tout à sa

dévotion et où Renard ne voulut jamais

se rendre. C'est à lui que Boisot attri-

bue, non sans raison, un violent mémoire

qui est daté du 25 juillet 1565 et où on

rappelle l'oubli, dans le traité de Crépy,

du bailliage d'Hesdin, et la conduite de

Granvelle à ce propos. Celui-ci se ven-

gea en exagérant auprès de Philippe II

les torts de son ennemi, qui, rappelé en

Espagne, y fut arrêté et jeté dans une

prison, où il mourut le 8 août 15 73, à

î'àge de soixante et un ans.

Guillaume le Taciturne a prétendu

que Granvelle voulut, par ordre de Phi-

lippe II, faire empoisonner le cousin de

celui ci, Maximilien II d'Autriche, roi

des Romains et empereur. Si l'on en croit

le prince d'Orange, c'était de Maximi-

lien lui-même qu'il tenait ce fait. Le

crime serait tellement odieux que l'on

répugne à y croire; il est possible que des

rumeurs vagues aient déterminé Maxi-

milien à admettre la réalité de cette ac-

cusation et qu'il fût confirmé dans cette

pensée, par le caractère implacable dont

Philippe II fit preuve plus tard.

Granvelle s'était, vers ce temps, oc-

cupé de deux affaires importantes, qui ne

purent aboutir. D'accord avec son frère

Chantonnay, ambassadeur en France, il

proposa au roi et à la reine de Navarre

de céder ce qui leur restait de ce pays à

Philippe II, en échange de la Sardaigne.

Pareil projet ne pouvait plaire aux
Français, ni à la reine Jeanne d'Albret,

qui était attachée à la fois à son patri-

moine et à la religion protestante ; il ne

rencontra pas un meilleur accueil auprès

du roi d'Espagne, qui craignit l'établis-

sement d'un prince ennemi au milieu de

ses possessions dans la Méditerranée.

L'union matrimoniale projetée entre
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Marie Stuart, reine d'Ecosse, et l'infant

don Carlos, fut aussi condamnée par lui;

il avait déjà jugé son fils aîné et, dans

tous les cas, il ne se souciait pas sans

doute de l'envoyer dans une contrée

lointaine, au milieu de nobles peu do-

ciles et en partie convertis au protestan-

tisme. Son héritier s'y serait trouvé dans

la fausse position que lui-même avait dû

subir en Angleterre. Pans ces deux oc-

casions, Philippe II entrevit la situa-

tion mieux que Granvelle.

Le cardinal s'occupa encore de maintes

affaires, où l'on voit combien il avait à

cœur tout ce qui pouvait affermir la pré-

pondérance de la maison d'Autriche.

Ainsi, à la fin de 1565, il entretint

une correspondance avec le baron de

Polweiler, qui aurait voulu assaillir par

surprise la ville de Metz et l'enlever à la

France. Cette puissance et l'Espagne,

entretenaient alors des relations en ap-

parence amicales : quelquefois plus in-

times, lorsqu'on semblait à la veille d'une

prise d'armes commune contre les hu-

guenots
;
parfois moins amicales, lorsque

le parti des calvinistes se rapprochait de

la cour de Paris et y était mieux ac-

cueilli.

Philippe II, à la fois persévérant et

inflexible, ne voulait sous aucun pré-

texte adoucir les édits portés par son père

contre les hérétiques et dont l'exécution

rigoureuse était la principale, on pour-

rait même dire la véritable cause des

troubles, des désordres, des méconten-

tements. Il voulait briser la résistance

que ses ordres rencontraient. Sans pa-

raître aussi décidé que son prince à

dompter les mécontents par la force,

Granvelle voulait l'introduction dans nos

provinces, d'un régime qui aurait élevé

l'autorité royale aux dépens des iramu-

nitcs provinciales et communales. Les

conditions jugées par lui nécessaires

pour arriver à ce but, sont consignées

dans un mémoire qui doit avoir été ré-

digé vers l'an 1565 ou 1567. Le prince

devait former de tous ses Etats de par

deçà, suivant l'expression alors en usage,

un ensemble décoré du titre de royaume;

pour donner plus d'unité au gouverne-

ment, une loi générale serait formulée.
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Tandis que les évêques veilleraient au

maintien de la foi orthodoxe et de la doc-

trine de l'Eglise, des citadelles et des

troupes étrangères maintiendraient les

villes dans le devoir, les bourgeoisies

seraient privées de leurs armes et de leur

artillerie, un arsenal général serait établi

à Bruxelles, et de préférence au Grand-

Béguinage de cette ville ; une puissante

marine serait organisée. Afin d'affaiblir

l'esprit de résistance qui se manifeste-

rait dans les grandes communes, on

placerait à la tête de chacune d'elles un

capitaine établi par le roi et prenant part

à l'administration, et l'on abolirait le

breeden raeât ou large conseil, surtout à

Anvers, Amsterdam et Valenciennes. En
outre, on examinerait avec soin les pri-

vilèges des villes, afin d"eu retrancher

tout ce qui était incompatible avec un ré-

gimede compression. Afin de faire accep-

ter ce dernier plus facilement, on établi-

rait une libertédecommerceaussi étendue

que possible et l'on promulguerait un

pardon général.

Amollir les esprits en inspirant la

crainte, en surexcitant les intérêts ma-

tériels, en faisant entrevoir une période

de quiétude résultant d'une soumission

complète aux volontés du monarque,

c'était déployer \ine grande habileté,

une rare connaissance de.'! mobiles sous

l'influence desquels l'esprit des popula-

tions s'affaisse parfois. Jlais le plan dont

on attribue la rédaction àfiranvelle resta

secret, bien que le duc d'Albe en ait réa-

lisé quelques parties, comme, par exem-

ple, la construction de citadelles. En at-

tendant, Philippe et lui opposaient des

démentis formels aux rumeurs accueil-

lies par le public, que le roi se préparait

à arriver à la tête de l'armée, rumeurs

qui pourtant étaient fondées, sauf qu'au

lieu du roi, ce fut le duc d'Albe qui vint

aux Pays-Bas. Ces rumeurs provoquèrent

une forte émigration dès le commence-

ment de l'année 1566.

On a quelquefois prétendu que Gran-

velle, retiré à Besançon, se désintéressa

des affaires politiiiues. surtout de celles

qui agitaient les Pays-Bas. Rien n'est

plus inexact. • Pans les lettres écrites

• par (ïrauvellc, dit PouUet (préface du



» t. Iff de la Correspondance du cardinal,

" p. XLiii), on n'apprend pas seulement

» à démêler ses sentiments intimes, à

" mesurer le chagrin profond que lui cau-

" sait son inaction politique, à pénétrer

« le désir secret, mais ardent, qu'il en-

» tretenait de revenir en Flandre dès que

» l'horizon se serait éclairci ; on y voit

« encore comment, en prévision de toutes

» les éventualités, il entretenait avec

» soin jusqu'à ses moindres relations...

» On y voit éclater l'intérêt vivace avec

» lequel il suivait de la Franche-Comté

. ou de Eome la marche des affaires des

« Flandres, se donnant de temps à autre

" la satisfaction de rappeler aux princi-

» paux intéressés les prédictions qu'il

» avait faites naguère, encourageant tou-

» jours les cardinaliates, malgré l'éloigne-

" ment dans lequeLMarguerite(de Parme)

» les tenait, à ne pas abandonner par

» rancune personnelle le service du roi

« et du pays, gourmandant discrètement

» leurs hésitations quand Marguerite re-

• vient à eux. On y trouve la préoccupa-

» tion constante d'amener le roi à venir

« en personne dans les Pays-Bas, etc. «

Bien qu'il continuât, dit le même au-

teur (p. XLVi), à correspondre avec le

roi, que celui-ci lui eût envoyé un nou-

veau chiffre, et lui donnât les assurances

les plus formelles de la continuation de

son affection, le cardinal dut reconnaître

bientôt que sa position s'était considéra-

blement amoindrie. Les réponses du

monarque à ses lettres se faisaient long-

temps attendre, et Philippe II mettait

une sorte d'affectation à entretenir Gran-

velle de questions de politique générale,

en évitant de toucher à ce qui concernait

les Pays-Bas, ou en n'en parlant que

d'une manière évasive. Enfin, le 22 oc-

tobre 1565, le roi parut vouloir éloigner

davantage encore son ancien ministre, en

l'invitant à partir pour Rome.
Toutefois, il faut le reconnaître, ce

refroidissement envers Granvelle n'était

qu'apparent. Les seigneurs ne s'y trom-

pèrent pas et, loin d'oublier leur ancien

adversaire, ils lui imputaient tout ce qui

arrivait. En réalité, c'étaient les cardina-

listes et non la gouvernante ou les grands

des Pays-Bas, dont Philippe II écoutait
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les rapports, admettait les avis et encou-

rageait les efforts. Seulement, contraire-

ment à leur opinion, il ajournait constam-

ment son voyage, sans avoir réellement

l'intention de l'entreprendre ; longtemps

il se renferma dans un silence absolu,

aggravant par ses indécisions, par ses

lenteurs, les difficultés de la situation
;

mais son parti était pris. Il ne voulait

faire aucune modification aux édits de

Charles-Quint; à aucun prix il n'admet-

tait le projet de convoquer les Etats

généraux; il se proposait d'asseoir son

autorité par les moyens les plus cruels

et les plus énergiques à la fois ; il se

préparait à substituer à Marguerite de

Parme un capitaine inflexiblecomme lui;

il disposait tout pour tirer une ven-

geance éclatante de ce qui s'était

fait de contraire à ses ordres ou pouvait

éclater encore. Ses célèbres dépêches

datées du Bois de iSégovie, les 17 et 20
octobre 1565, sont suffisamment expli-

cites.

Le 22 octobre 1565, Granvelle reçut

du roi l'ordre de partir pour Rome,
ordre qui le contraria vivement et qu'il

n'exécuta qu'avec la plus extrême ré-

pugnance et avec lenteur. Aller à Rome,
c'était s'éloigner davantage encore de ces

Pays-Bas, où il comptait reparaître.

Aussi, lorsqu'il arriva dans la capitale

de la catholicité, le conclave ouvert de-

puis la mort de Pie IV était dissous et il

y avait un nouveau souverain pontife

sous le nom de Pie V. C'est alors qu'il

demanda, sans pouvoir l'obtenir, l'ar-

chevêché de Séville, l'un des principaux

sièges de l'Espagne ; toutefois, le pape

lui accorda plusieurs faveurs, transporta

son titre de cardinal à Sainte-Prisca,

puisàSainte-Anastasie,et ensuite le créa

cardinal de Saint-Pierre ad Fincida, au
titre de Sainte-Eudoxie. Il fut l'un des

négociateurs de la ligue ayant pour but

d'opposer une barrière aux progrès des

flottes ottomanes, qui avaient en vain

assiégé Malte, mais réussirent ensuite à

conquérir l'île de Chypre. L'Espagne, le

saint-siège, Venise, avaient fourni des

contingents en hommes et en vaisseaux;

par malheur, l'accord ne régnait pas

entre ces confédérés et des lenteurs ren-



dirent leurs efforts à peu près inutiles.

Granvellefut l'un de ceux qui enrayèrent

ces derniers, en acceptant et répandant

le bruitque les Ottomans, se conformant

à des avis secrets arrivés de Venise, se

proposaient d'éviter les parages orien-

taux de la Méditerranée et de porter la

guerre dans le pays de Grenade, encore

habité par un grand nombre de Maures.

En 1571, Philippe II confia au cardi-

nal la vice-royaute de Naples, en rem-

placement du duc d'Alcala, récemment

décédé. Granvelle eut ordre de pousser

activement à l'équipement d'une flotte

jedoutable et d'assurer la sûreté des

côtes; cette flotte partit, en effet, le

20 août et, le 7 octobre, participa à la

terrible bataille de Lépante, où elle rem-

porta une victoire éclatante, mais qui

n'eut pas de grandes conséquences,

l'union ne régnant pas parmi les confé-

dérés. Pie Y avait nommé Granvelle lé-

gat apostolique chargé de remettre à don

Juan d'Autriche, chef suprême de l'ar-

mée opposée aux Ottomans, la bannière

et les autres insignes du commandement,

remise qui eut lieu dans l'église métro-

politaine de Naples.

Les souverains pontifes considéraient

le royaume de Naples comme un fief

tenu du saint-siège et y revendiquaient

des droits que Philippe II, quoique ca-

tholique dévoué, ne voulait pas leur re-

connaître. Granvelle se montra le défen-

seur vigilant des prérogatives de son

prince; il se refusa à l'abrogation de

Yexegiiaiur regium ou approbation royale

exigée pour la réception de touie bulle

arrivant de Rome ; il leva des impôts

sans consulter le pape, il fit enlever de

force et exécuter des coupables sans res-

pect pour les juridictions ecclésiastiques,

il ne permit aux chevaliers de Malte de

leverdesdécimes, qu'en leur imposantde

reconnaître le droit du roi de leur accor-

der ou refuser à son gré cette concession.

Pie V mourut le 1er mai 1572. Gran-

velle, cette fois, prit une part considé-

rable à l'élection, détermina le conclave

à la précipiter et fit élire le cardinal

Buoncompagno, qui prit le nom de Gré-

goire Xlll. Ce pape récompensa ses ser-

vices en l'investissant du titre de cardi-
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nal de Sainte- Marie au delà du Tibr^

(Trans Tiberim) et d'évèciue de Sabine-

On vit à cette époque le vice-roi se mon-
trer systématiquement hostile aux efforts

tentés contre l'empire turc. Son avis était

de se tenir sur la défensive et de ne pas dé-

garnir de troupes le royaume de Naples-

Don Juan, d'abord appuyé par Phi-

lippe II, réussit à s'emparer de Tunis et

deBiserte,maisrannéesuivante,enl57-i,

il se vit abandonné à ses propres forces.

Granvelle, qui n'était pas sympathique

au prince, et le duc de Terra-Nova,

vice-roi de Sicile, lui refusèrent des se-

cours et il se vit attaqué dans ses con-

quêtes. Non seulement elles lui furent

enlevées, mais l'Espagne perdit encore

le fort de la Goulette, qu'elle possédait

depuis plusieurs années. En 1575, le

vainqueur de Lépante se détermina à se

rendre à Madrid ; il n'y obtint pas les

titres qu'il demandait, et lorsqu'il revint

à Naples, on ne fit aucun effort pour

augmenter sa flotte. Soit insouciance,

soit jalousie pour un général devenu il-

lustre, Philippe II perdit tout le fruit

des dépenses considérables faites pen-

dant ces années pour conserver l'empire

de la mer.

En 1575, Philippe II déchargea

Granvelle de la vice-royauté de Naples;

et le cardinal quitta cette ville après y
avoir gouverné r.vec moins de retenue

qu'il convenait à un prince de l'Eglise

et à un vieillard, disent les auteurs de

la Gallia Chriatiana. Il retourna à Korae.

Depuis 1564, le cardinal n'avait ja-

mais perdu de vue les Pays-Bas ; sa cor-

respondance témoigne qu'il suivait avec

attention toutes les phases de la lutte

qui s'y était engagée et qui s'y poursui-

vait avec des péripéties diverses. Il insis-

tait toujours pour recommander l'emploi

des moyens de douceur, mais quelques-

uns de SCS actes s'accordent peu avec ses

conseils; ainsi il approuva l'envoi du duc

d'Albe et la création du Conseil des

troubles ; ce fut lui qui conseilla au roi

de faire enlever le comte de Huren.le fils

du prince d'Orange, qui étudiait à Lou-

vain, et de l'envoyer en Espagne. S'il

désapprouva les rigueurs excessives du

lieutenant de Philippe II, le système de
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terrorisme employé par lui, c'était par

politique; il voyait la résistance s'orga-

niser et s'affermir en raison inverse des

atrocités de la répression ; chaque cruauté

du duc devenait une arme dont les adver-

saires de Philippe II se servaientcontre

lui. Les exécutions innombrables, et en

particulier le supplice des comtes d' Eg-

mont et de Hornes, la levée du dixième

et du centième denier, le sac de Malines,

les horreurs de la campagne de Hol-

lande, mécontentèrent bien des fidèles

sans épouvanter les rebelles. Granvelle

se montra très indigné du traitement bar-

bare infligé sans motif, en 1572, à la ville

dont il était l'archevêque titulaire et où,

àcette occasion, des serviteurs dévouésde

Philippe II, comme les évèques d'Arras

et de Namur, furent faits prisonniers par

les troupes espagnoles; où le gouverneur

même de cette ville, Florent de Halewyn,
seigneur de Zweveghem, aurait subi le

même sort sans l'arrivée subite d'ofliciers

wallons. Dans une lettre datée de Xa-
ples, le 28 août 1573, et adressée à don
Juan d'Autriche, Granvelle inflige à ce

sujet au duc d'Albe un blâme très éner-

gique.

Il était alors bien tard. Malgré les

efforts de son successeur Requesens et la

vaillance de son armée, les Pays-Bas

tout entiers échappèrent un instant à

l'Espagne. L'idée d'y envoyer don Juan
appartient au pape Grégoire qui, au

point de vue de la royauté, jugea la si-

tuation mieux que personne. L'esprit

étroit et soupçonneux de Philippe n'ac-

cueillit qu'avec répugnance la pensée de

confier un poste aussi important à un
personnage dont rien n'égalait l'ambi-

tion. Il finit cependant par consentir,

faute de trouver dans son entourage un
capitaine en état d'accomplir une mis-

sion aussi diflicile. Cette résolution au-

rait dû être prise plus tôt. En apparais-

sant en 1576 aux Pays-Bas, don Juan
aurait pu y rendre à l'autorité royale

d'immenses services; son arrivée, en

1577, fut intempestive.

Bientôt le jeune prince et les Etats se

brouillèrent, et la surprise de Namur
vint convertir eu rupture ouverte, les

dissentiments qui avaient surgi entre

eux. Philippe II voulut alors se servir

de Marguerite de Parme et de Granvelle

pour renouer des négociations avec les

Etats. Celui-ci rejeta un projet dont il

n'augurait rien de favorable pour le roi.

Il s'était alors rapproché de l'ancienne

gouvernante des Pays-Bas, et il semblait

disposé à relever cette maison des Far-

nèse,qui avait longtemps rencontré tant

d'adversaires à la cour de Madrid. Mar-
guerite de Parme, de son côté, se montra

préparée à accueillir les propositions du

roi, tout en avouant que le cardinal était

détesté aux Pays-Bas. Son voyage fut re-

tardé, d'abord par une maladie, puis par

l'arrivée de l'archiduc Mathias, et enfin

par une décision du roi en sens contraire.

Dans l'entre-temps.don Juan vainquit

les troupes des Etats à Gembloux ; il

s'était emparé d'une partie des provinces

wallonnes, lorsque les grands armements

des Etats et une mort prématurée arrêtè-

rent ses succès. Sa succession aurait dû

échoir à son lieutenant, Alexandre Far-

nèse, duc de Parme, mais ici encore se

manifestèrent la défiance de Philippe et

la bizarrerie de certaines conceptions de

Granvelle. Le parti le plus simple était

de nommer Farnèse, qui d'ailleurs se

montra complètement digne de ce choix.

Le cardinal, à qui le caractère du roi

était connu, lui suggéra l'idée de ne

laisser à Farnèse que le commandement
militaire, tandis que l'autorité, comme
gouvernante générale, appartiendrait à

sa mère, idée excellente à réaliser si l'on

avait pour but de provoquer des incerti-

tudes, des lenteurs et des tiraillements.

Le conseil plut cependant au roi, et

Marguerite de Parme, soit pour satisfaire

le puissant monarque des Espagnes, soit

pour trôner encore dans ces Pays-Bas où

elle avait déjà remplacé Philippe II, con-

sentit une seconde fois à y aller prendre

les rênes de l'administration. Elle fut fort

étonnée lorsque, à son arrivée, Farnèse

exprima son mécontentement et menaça

d'abandonner son commandement s'il

lui fallait partager l'autorité. Margue-

rite, qui avait d'ailleurs une vive affec-

tion pour son fils, céda à ses repré-

sentations, et devant leur répugnance

commune pour une combinaison mal-
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heureuse, le roi comprit enfin qu'il ne

pouvait insister. Marguerite resta néan-

moins influente à Madrid et, en 1580,

on voit Granvelle la consulter sur la

bonne direction à donner aux affaires du
comté de Bourgogne ou Franche-Comté.

Tandis que le prince de Parme s'em-

parait peu à peu des provinces méridio-

nales des Pays-Bas, les provinces septen-

trionales adhérnient de plus en plUs à la

politique de Guillaume le Taciturne,

prince d'Orange, qu'elles considéraient

avec raison comme le défenseur de leurs

droits. Les relations avaient d'abord été

très amicales entre Granvelle et l'illus-

tre fondateur des Provinces Unies, mais

elles changèrent complètement de na-

ture après l'avènement au cardinalat de

Granvelle, devenu premier ministre aux

Pays-Bas. Guillaume désirait et voulait

la liberté de conscience, le second la

considérait comme un malheur. D'Orange

fut en grande partie cause du rappel du

cardinal; celui-ci anima contre son ad-

versaire l'esprit de Philippe 11. Dans ses

manifestes le Taciturne signala à la vin-

dicte de l'Europe la conduite de Gran-

velle ; dans sa correspondance celui-ci fit

tout pour abattre un ennemi aussi re-

doutable et il est bien établi aujourd'hui

qu'il donna le conseil de mettre à prix

la tête de Guillau.me, conseil à la fois

perfide et honteux, qui arma contre le

Taciturne tant d'assassins et le fit tom-

ber sous lescoups d'un misérable Franc-

Comtois, ce Balthasar (iérard , dont

Philippe II n'eut pas honte de récom-

penser et d'anoblir les héritiers.

Ce ne fut qu'au prix d'immenses ef-

forts que la Flandre et le Brabant cédè-

rent aux eflorts de Farnèse. Ciranvelle,

en quittant Bruxelles en 15fi4, s'atten-

dait à y reparaître bientôt plus puissant

que jamais. Il y laissa ses papiers, ses

meubles, ses objets d'art de toute espèce.

En 1566, il eut un instant peur qu'on

ne les mît au pillage, mais on ne prit

alors à ce sujet aucune mesure de précau-

tion. Lorsque, en 1.578, la scission s'ac-

centua entre les provinreswallonnesct le

restant des Pays-Bas, lorsqu'un frère du

cardinal, Champagney, abandonna le

parti des Efato, sa maison et le palais

de Granvelle furent surveillés, mis au

pillage, places sous séquestre, et plus

tard on vendit au plus offrant leurs mo-
biliers. Les papiers du cardinal avaient

toutefois été mis en sûreté; la veuve du
maître de la ihambre des comptes,Odon
Viron,les avait fait transporter dans une

maison où elle s'était retirée et où elle

les conserva sur l'ordre de Morillon. Au
surplus, le pillage du palais ne fut pas

complet, et plus tard on y retrouva, in-

tacte dans une cave, une partie de la

correspondance du cardinal. En 15»5,

lors de sa réconciliation avec le roi, la

ville dut s'engager à indemniser (iran-

velle des pertes qu'il avait subies.

(iranvelle avait alors reconquis à Ma-
drid uue position éminente. Le parti op-

posé au sien, qui dominait dans les con-

seils du roi depuis plusieurs années,

venait d'être considérablement affaibli

par la mort de don Pedro Fajordo, mar-

quis de Los Vêlez, grand majordome de

la reine, et par la disgrâce complète du

secrétaire d'Etat Antonio Ferez, grand

ami de don Juan. Désireux d'avoir au-

près de lui un homme d'une haute ca-

pacité, Philippe II, par une lettre datée

du 30 mars l.")79, appela à Madrid
Granvelle, en ajoutant de sa propre main

au bas de la lettre et en espagnol :

» Plus vous arriverez vite, plus je m'en

» réjouirai. » Le cardinal partit de

Bome le 16 mai, s'embarqua à Civita-

Vecchia, sur la flotte de Jean-André

Doria, qui était venu le prendre avec

vingt-trois galères, et débarqua à Cartha-

gène, d'où il se rendit à Madrid. Il y ar-

riva au moment même où Ferez était ar-

rêté.

Philippe II se trouvait a l'Escurial le

3 août lorsque tiranvelle y vint pour le

saluer. Il fut reçu avec la plus grande

bienveillance et, le l"septembre suivant,

le roi, se ressouvenant de la grande

» prudence , intelligence
,

pratique et

• expérience de toutes sortes d'affaires

• et autres bonnes qualités et mérites

• qui distinguent la personne du cardi-

» nal de (îranvelle son très cher et très

• aimé ami, le nomma président ducon-

• seil suprême d'Italie pour les affaires

« de Napies. de Sicile et de Milan. " Il



remplaça en cette qualité le défunt prince

de Mélito, duc de Francavilla. Le roi

lui confia, en outre, les affaires de France

et d'Allemagne, en un mot toute la poli-

tique extérieure; mais Granvelle ne fut

pas, comme on l'a dit, président ducon-

seil de Castille
;
quoique étant le plus

ancien conseiller d'Etat après le duc

d'Albe, alors disgracié et emprisonné à

Uzeda, il voulait éviter de s'attirer la

jalousie et l'envie des Espagnols. On
peut dire toutefois, qu'il fut un moment
le premier ministre du plus puissant

monarque de la chrétienté. Il prit aussi

une grande part à la réorganisation de

la secrétairerie dite del despacho uni-

versal et, jusqu'à l'arrivée du prévôt

Foncq , nommé pour succéder à Hoppe-

rus, il rédigea toute la correspoadance

française avec le gouvernement des Pays-

Bas.

Lorsque s'ouvrit le débat à propos de

la succession au trône du Portugal, Phi-

lippe II prétendit s'emparer de ce

royaume, malgré l'opposition des habi-

tants, eu dépit des droits mieux établis

d'autres prétendants. Les universités

d'Aleala et de Louvain, consultées par

les soins de Granvelle, n'hésitèrent pas à

justifier ses projets. Le roi envahit le Por-

tugal, en 15S0, et le conquit. Lorsqu'il

rentra victorieux dans Madrid, Gran-

velle, qui l'avait remplacé pendant son

absence, chevauchait à côté de lui. Ou
voyait aussi dans le cortège le duc d'Albe,

qui avait en réalité commandé l'armée

et avait systématiquement déployé aux

portes de Lisbonne la même cruauté que

dans les Pays-Bas. Pour répandre la ter-

reur, il avait fait décapiter le gouverneur

de la ville de Cascaës, don Diego de

Menesez, coupable de s'être défendu,

ordonné l'exécution de vingt oflBciers et

prescrit de mettre à la chaîne le restant

de la garnison.

En Italie, le cardinal contribua, de

concert avec le pape Grégoire XIII, à faire

adopter àGènes le fameux accord en date

du 17 mars 1576, qui, pour mettre fin à

des querelles séculaires, accorda des pri-

vilèges aux nouveaux nobles de cette

ville. Leduc de Savoie, Philibert-Emma-

nuel, avait plus d'un motif de se plaindre
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de l'Espagne, surtout à cause du mépris
que l'on avait affecté pour ses droits sur

le Portugal ; après sa mort, le cardinal

agit énergiquement sur l'esprit de son

fils, Charles-Emmanuel. Il encouragea

ses projets d'attaque de Genève, cette

citadelle du calvinisme, et il détermina

Philippe II à lui donner sa fille Cathe-

rine, avec le collier de la Toison d'or.

Le mariage des jeunes époux fut célébré

à Saragosse, où Granvelle présida à la

cérémonie nuptiale. Il y eut, à cette oc-

casion, des fêtes splendides de toute es-

pèce, pendant trois mois.

Depuis 15 82, le cardinal n'était plus

archevêque de Malines et avait été rem-

placé en cette qualité par Jean Hauchin.

Il avait compris tout le tort que causait

à la discipline du clergé et à la situation

de la religion dans le diocèse, l'absence

de son chef. Mais il ne tarda pas à con-

quérir sur un autre point de la monar-

chie une situation équivalente, sans en

assumer davantage les charges. Le25 juin

1584, à la mort de Claude de la Baume,
le chapitre métropolitain de Besançon le

choisit pour son chef; toutefois il ne

monta jamais sur son nouveau siège épi-

scopal et se fit remplacer par des vicaires

généraux.

Insensiblement le crédit de Granvelle

baissa de nouveau. Dèr 1582, ses rap-

ports directs avec le monarque devinrent

moins fréquents, et l'année suivante ils

cessèrent presque entièrement. Il ne fit

pas partie de la junte dite de mat, en la-

quelle Philippe II mit alors une con-

fiance entière. Les vieux conseillers, ses

amis, disparaissaient l'un après l'autre.

D'Albe avait expiré Iel2décembrel582.

Au commencement de 1586 il fut atta-

qué d'une phtisie dont on prévit bientôt

le dénouement funeste. Le roi Philippe

venait de lui écrire une lettre où il lui

témoignait ses sentiments d'affection et

sa reconnaissance pour ses longs ser-

vices, lorsqu'il mourut à Madrid, le

21 septembre, précisément trente-deux

ans après Charles-Quint. Ses restes mor-
tels furent provisoirement déposés dans

l'église des Augustins.en attendant leur

translation en Franche-(.'omté.

Granvelle avait obtenu du pape tn



octroi pour disposer de ses biens, le

15 juillet 1575 ; il eu fit usage six jours

avant sa mort. lorsqu'il dicta ses der-

nières volontés, dont les Opéra dijAoma-

tica (t. IV, p.466) ont reproduit letexte,

il choisit pour sépulture le tombeau de

ses parents, àBesançoa, fonda des messes

et deschapelleniesà Ornans, institua des

legs (chacun de 100 ou 200 couronnes

d'or, carolus ou francs de Bourgogne) en

faveur de la cathédrale d'Arras, des ab-

bayes de Saint-Pierre de Luxeuil, de

Saint-Vincentde Besançon, de Mont-Bé-

niten Franche-Comté, de Saint-Amand,

de Hautepierre (JUa Peira), dn couvent

des carmes où il devait être enseveli, et

de la maison des jésuites de Madrid; or-

donna de distribuer une année de gages

à ses domestiques, de remettre 400 cou-

ronnes d'or à • son très cher ami • l'abbé

Saganta ; 500, outre une année de trai-

tement, à son secrétaire Nicolas T'Ses-

tich; 200 à chacune de ses nièces, sauf

que l'une d'elles, Pétronille, en aurait

500, et une autre, Mlle de Chantonnay,

femme duseigneurdeVillanova, 250 écus;

200 écus à son neveu François, et tout

le restant de sa succession à Jean-Tho-

mas Perrenot, seigneur de Maiche, fils

du comte Thomas de Cantecroy, et, à son

défaut, à la sœur du cardinal, la dame
de Torrese . Ses exécuteurs testamentaires

furent l'archevêque de Malines Jean

Hauchin, l'évèque d'Alexandrie de la

Paille en Piémont, le seigneur de 5roi.«-

lia, le seigneur de Belle-Fontaine Jac-

ques de Saint-Mauris et le secrétaire

T'Sestich,qui reçurent chacun une coupe

d'argent de la valeur de 100 couronnes,

et à qui il associa, peu de jours après, le

conseiller don Didace d'Ayala, l'abbé

Saganta et Bartbclemi Mansino , son

économe.

}jC seigneur de Maiche ne survécut

que peu de temps à son oncle. Il mourut

en 15S9, âgé seulement de vingt-deux

ans, lors de la destruction de • l'invin-

• cible Armada • par le» .\nglnis et la

tempête. Son héritage fut recueilli par

sa sœur, madame d'Achey, et les descen-

dants de celle-ci, et passn de la sorte à

d'autres familles.

],f s contemporains de (iranvolle et la

postérité se sont beaucoup occupés de

lui. Plus de six cents artistes, peintres,

dessinateurs, graveurs, etc., ont repro-

duit ses traits de différentes manières.

Presque tous les historiens qui ont écrit

sur le xvie siècle ont parlé de lui; beau-

coup d'entre eux , et en particulier

Schiller, dans son Histoire de la Eétolu-

liun des Pays-Bas, lui ont accordé de

grands éloges.

• Je découvre en lui, dit Lévêque
- (t. II, p. 127), un caractère complai-

• sant sans flatterie, sensible aux injus-

• tices et les sachant dissimuler, mais
• les dissimulant sans trahison, ne man-
• quant jamais le premier à l'amitié et

• croyant avec peine qu'on lui manquât
" à lui-même; bon, non seulement par

tempérament, mais par principes; li-

• béral à propos et sans vues particu-

• Hères, quelquefois même pour l'hon-

. neur de son maître ; assez raisonnable

• pour avoir su lutter contre l'orage tout

le temps qu'il a pu croire que ses

" efforts étoient nécessaires au bien de

l'Etat, également sage pour y avoir

• cédé quand il avoit vu qu'il n'étoitplus

• assez assuré de la confiance pour faire

• le bien qu'il désiroit, mais plus coura-

• geux peut-être pour avoir su embras-

» ser le repos dans le temps qu'il repre-

• noit le timon des affaires avec plus

> d'agrémens que jamais, et qu'il alloit

' briller d'un nouvel éclat après l'espèce

• d'éelipse qu'il avoit soufl'erte, et que

son maître enfin donuoit la preuve

la plus convaincante qu'il étoit digne

• de l'estime publique comme de la

. sienne propre, etc., etc. •

Ces phrases font une singulière im-

pression lorsqu'on les met en regard de

la plupart des actes posés par le célèbre

homme d'Ktat.

Si l'on veut apprécier sainement son

mérite comme homme politique, il est

juste de le comparer à d'autres ministres

de premier ordre et surtout à ceux qui

ont été comme lui hommes d'Eglise et

cardinaux. Choisissons, par exemple,

llichelicu. Celui-ci réussit plus complè-

tement, mais se trouva dans une posi-

tion plus favorable. Egalement doué de

grandes qualités, il eut l'avantage de
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servir un prince qui n'était pas sans ta-

lent, mais d'un caractère faible, facile à

gouverner, et qui n'entrevoyait qu'avec

répugnance la perspective d'avoir à s'oc-

cuper lui-même des affaires. Richelieu

pouvait prendre une décision avec la

quasi-certitude d'y donner suite au mo-
ment opportun. Granvelle, au contraire,

était le serviteur d'un roi jaloux à l'excès

de son autorité, ombrageux, aussi défiant

qu'irrésolu, très soupçonneux vis-à-vis

(le ses favoris et de ses capitaines, et

tenant à examiner tout par lui-même.

Richelieu avait la faculté d'assurer le

succès de ses entreprises en se ména-

geant des alliances, des ressources en tout

genre; Philippell, dont l'attention avait

à se porter sur trop d'objets, laissa

souvent ses lieutenants manquer d'in-

structions, de renforts, d'argent, et, en

de fréquentes occasions , réduisit ses

troupes à exiger des populations l'ar-

gent et les vivres qu'il aurait dû leur

procurer, et à perdre par leur indisci-

.pline, par leurs violences, disons même
par leurs barbaries, le fruit de leurs

victoires.

Elevé et grandi dans une cour où les

idées d'absolutisme et de fanatisme do-

minaient, à une époque où la lutte reli-

gieuse s'accentuait de plus en plus

,

Granvelle répudia les idées plus modé-

rées de son père et déploj'a, pour soute-

nir les prérogatives de l'Eglise et de la

royauté, un zèle qui souvent ne connut

aucune limite. Jamais il ne consentit à

tenir compte de l'étîft des esprits, des

nécessités politiques, des obstacles de

quelque genre qu'ils fussent. Il ne vou-

lait pas qu'on modérât les placards, qu'on

assemblât les Etats généraux. Il recon-

naissait la nécessité de gouverner les

Pays-Bas par la modération et en respec-

tant leurs privilèges ; il préconisait ce-

pendant l'organisation d'un gouverne-

ment autoritaire. A son avis, il fallait

employer la force et, lorsqu'elle ne suffi-

sait ou ne réussissait pas, des moyens
plus condamnables. .Jamais de transac-

tion, mais aussi que d'insuccès ! Tandis

que Richelieu sut à la fois dompter le

protestantisme à l'intérieur, et, à l'aide

de puissances protestantes, faire triom-

pher sa politique à l'extérieur, Gran-
velle ne parvint ni à faire monter son

maître sur le trône impérial, ni à conci-

lier l'Espagne et l'Angleterre ou à écra-

ser cette dernière puissance, ni à venir à

bout de la rébellion des Pays-Bas, ni à

arrêter les progrès de la puissance mu-
sulmane. La réunion du Portugal à la

monarchie de Philippe II ne fut que
temporaire, et les efforts extraordinaires

de cette monarchie aboutirent à une dé-

cadence rapide et absolue, tandis que
les puissances voisines et presque toutes

hostiles, la France, l'Angleterre, la ré-

publiqiie des Provinces Unies, grandis-

saient à ses dépens.

J'ai montré par des faits les côtés dé-

plorables du caractère deGranvelle.Tous

les historiens sont unanimes à condam-
ner son amour des honneurs et de l'ar-

gent, amour qui choque d'autant plus,

qu'en maint endroit de sa correspon-

dance il affecte la modestie et le désin-

téressement. On afficha un jour sur la

porte de son hôtel, à Bruxelles, un billet

avec ces mots cruels : » A vendre suis. «

Il était aussi peu sincère que son maître

et c'est avec une attention scrupuleuse

qu'il faut contrôler ses affirmations les

plus positives. Passionné pour la ven-

geance, il a droit de revendiquer une

part dans plus d'une fin déplorable et

surtout dans l'assassinat du Taciturne.

Ministre du culte, il n'occupa de hautes

fonctions que pour les faire servir à

sa vanité et s'enrichir, et presque ja-

mais, au mépris des canons de l'Eglise, il

ne résida dans les villes dont il fut évê-

que ou archevêque, dans les églises dont

il était chanoine, dans les monastères

dont on le fit abbé.

Certes, il faut faire une part de ses

défauts pour l'attribuer à son époque et

à sa position élevée, mais difficile. La
Renaissance développa dans la haute so-

ciété un goût des plaisirs et du luxe qui

eut souvent des conséquences fâcheuses,

et contre lequel une réaction vigoureuse

ne s'opéra que lentement. Les leçons de

politique données par Machiavel aux
hommes d'Etat de l'époque contribuèrent

aussi à dissiper ses scrupules. Faut-il

s'étonner si Granvelle eut à la fois.
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comme le dit Grotius, de grandes vertus

et de grands vices. 11 était laborieux,

vigilant , et , comme nous l'apprend

Strada, pouvait dicter à la fois à cinq

secrétaires différents , à l'exemple de

Jules César. Son dévouement sincère à

Charles-Quiut et à Philippe II n'a ja-

mais été suspecté, non plus que son at-

tachement aux dogmes de l'Eglise. S'il

eut de redoutables ennemis, il sut con-

server de précieuses amitiés, et resta

toujours lié à Jacques de Saint-Mauris,

prieur de Bellefontaine ; au cardinal

Sadolet, auprésidentViglius, au conseil-

ler d'Assonville, à l'évèque de Xamur
Ilavet,à Schets de G robbendonck, au se-

crétaire Prats, au prévôt Jlorillon, etc.

Ami des arts, il les encouragea en réu-

nissant des collections nombreuses et va-

riées d'objets curieux, il fit dessiner et

graver les magnifiques thermes de Dio-

clétien, à Spalatro. Dans son enthou-

siasme pour le talent de Michel-Ange,

il aurait voulu que cet artiste de génie

exécutât le monument funéraire de Char-

les-Quint. 11 montra sa sympathie pour

les travaux de l'intelligence en s'eutou-

rant d'hommes de lettres et en secondant

de grandes entreprises. Parmi les hommes
qu'il eut auprès de lui comme secrétaires

ou qu'il encouragea, on peut citer Juste

Lipse, Suffrid Pétri, Pighius, îsani

,

Taffin, qui devint ministre protestant,etc.

Il fit exécuter à ses frais des copies des

textes grecs de la Bible conservés au

Vatican et les envoya à Plantin, il encou-

ragea les Aides, il engagea Arias Mon-
tanus à concourir à la publication de la

Polyglotte d'Anvers.

Granvelle voulut trop perpétuer son

influence et ne songea pas assez à la mo-

ralité des moyens qu'il employa. En
prenant pour emblème un vaisseau battu

par la tempête et pour devise le mot
Diirate, c'est-à-dire : Persévérez, le pru-

dent politique donnait à entendre que

rien ne le ferait dévier de la route qu'il

s'était tracée, qiic les adversités ne l'em-

pêcheraient pas d'arriver au port, c'est-à-

dire à la grandeur. L'idée était belle, on

ne peul le nier, mais la vraie ambitior

consiste moins à tenter de grandes choses

qu'a rénli.Hr des choses utiles. Su corres-

pondance nous l'apprend, il voulait sur-

tout plaire à son prince ; tout ce qui

aurait pu le desservir lui était odieux,et

au besoin il aurait repoussé sans pitié

l'ami qui l'aurait compromis. Il le dé-

clara lui-même à Claude Bellin, que les

irrégularités de la procédure contre

d'Egmont avaient indigné.

Malgré tout, Granvelle a laissé une

réputation éclatante. Les Franc-Com-

tois, et surtout les familles alliées à la

sienne, dont il protégea les intérêts

d'une manière particulière, lui ont voué

une vive reconnaissance. Elle s'est tra-

duite par de nombreux écrits et, en der-

nier lieu, par l'érection dans son palais

d'une statue, œuvre du sculpteur Jean

Petit, et dont la dépense a été en partie

couverte par un legs de Weiss, le biblio-

thécaire de Besançon.

Comme contraste aux velléités d'or-

gueil qui poussèrent Granvelle à sollici-

ter son admission dans le chapitre de

Saint-Lambert, citons ici une anecdote

que Jules Chifflet nous a transmise

d'après le témoignage du père jésuite

Claude Richard. • Il avoit appris, d it

« celui-ci à son interlocuteur, un jour

• qu'ils se trouvoient à Madrid en 1650,
« lorsque Kichard avoit soixante-trois

" ans, il avoit appris des vieux et ce en

« son jeune âge que le cardinal fut en ce

« temps (à sou départ des Pays-Bas en

• 156-i) voir Ornans, ancienne patrie de

• ses gens, et qu'estant un jour accom-

» pagné de plusieurs gentilshommes du
« pays, il leur raonstra le lieu où estoit

» la forge de son bisayeul, qui avoit esté

un mareschal, et que de plus il ren-

• contra une vieille femme qui l'avoit

« cognu fort jeune et luy dit : Mon-
« sieur Antoine, j'ay travaillé autrefois

• aux champs avec votre grand-père, rie

• quoy le cardinal ne s'offensa nulle-

• ment; au contraire il luy assigua une
» pension pour le reste de ses jours. •

Peut-être l'âge et l'expérience avaient

modéré chez le cardinal les aspirations

ardentes de sa jeunesse et montré à son

esprit désillusionné le néant de la va-

nité.

Grnnville se fit bâtir à Bruxelles,

,
dans la r\ie dite de CoprrbHe (^nctuelle
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meut rue de, rimpératricel, un palais

construit dans le style de la Renaissance

et dont l'ordonnance a été reproduite,

mais altérée, dans les bâtiments occupés

par l'université libre. La Maison d'Arra-i

(het huys van Atrecht) ou du Cardinal

(Cardinaels Jmys) fut élevée, en 1550-

1551 à ce qu'il semble, sur les dessins

de " l'ingéniaire « ou architecte Sébas-

tien Van Noyé, (|ui, en effet, était au

service de Granvelle en 1552. On y
lisait en différents endroits la devise :

Durate, et à l'intérieur on admirait des

statues antiques, notamment Vénus et

Cupidon.de grandeur colossale, achetées

à Rome.
En dehors de la ville, le cardinal

acquit, en 1560, une résidence déli-

cieuse, qui était baignée par les eaux de

l'étang de Saint-Josse-ten-Noode et en-

tourée, d'autre part, par des campagnes

solitaires. Cette propriété, qui a été ven-

due par parcelles en 1813, et dont les

derniers vestiges ont récemment disparu

dans la transformation du quartier, était

connue sous le nom de la Fontaine ou le

Petit Château {'t Cnsteeltjen), et reçut de

grands embellissements. Ses vastes jar-

dins, dit Poullet, étaient ornés d'ar-

bustes et de plantes exotiques, peuplés

d'animaux rares, embellis par des sta-

tues antiques, rendus plus riants par

des pièces d'eau avec jeux hydrauliques.

Un jour du mois de mai 1566, le prince

d'Orange et le comte de Hornesyallèrent

et, au rapport de Morillon, prirent plai-

sir à y voir « sauter l'reuf »

.

k Malines, le cardinal habitait le bâ-

timent où siège aujourd'hui le tribunal

de première instance et où Marie de

Hongrie avait résidé. Il l'avait acheté à

la ville pour 1,000 florins, en 15 61; ce

fut là qu'en 1566 on réfugia les plus

beaux meubles du château de Canti-

crode ou Cantecroy.

Presque toujours absent de Besançon,

Granvelle eut peu occasion, si ce n'est de

1564 à 1565, d'y habiter la demeure de

son père. En 1575, s'étant brouillé avec

son neveu, François, il fit acheter dans

la même ville la tour de Montmartin et

construire en cet endroit un vaste logis,

qui fut acquis par l'administration mu-

nicipale le -l décembre 1618, pour la

somme de 16,000 francs, servit jusqu'à

la révolution de 1789 de logement au
commandant militaire de la province, et

fut occupé depuis par le pensionnat du
Sacré-Cœur.

On peut affirmer avec M. Gachard

{Bulletins de la Commission d'histoire,

3e série, t. XI, p. 259), qu'il n'exista

jamais de ministre qui écrivit autant que
Granvelle. Le cardinal employait avec la

même facilité, indépendamment du latin

,

les trois langues dont l'usage était alors

le plus répandu : le français, l'espagnol,

l'italien. Il écrivait toujours en français

à Marguerite de Parme, au roi Ferdi-

nand, à ses amis de la Franche-Comté;

c'est de l'espagnol qu'il se servait dans

sa correspondance avec le roi Philippe II,

ses ministres, le secrétaire Armenteros
;

c'est l'italien qu'il employait pour com-
muniquer avec Alexandre Parnèse, avec

le duc Octave et avec le cardinal Alexan-

dre Farnèse. Toutes ses lettres au roi

sont écrites de sa main.

Granvelle ne comptait pas conserver

les correspondances restées entre ses

mains, car sur une foule de dépêches

importantes, il a écrit le mot ttratur

(à brûler). Ses intentions ne se réali-

sèrent pas. Après sa mort, ses papiers

restèrent longtemps abandonnés ; regar-

dés comme inutiles, ils furent en partie

la proie des curieux ou des ignorants, et

en partie livrés à la destruction ou dis-

persés. L'extinction rapide de sa famille,

les difficultés que rencontrèrent les de

Saint-Amour pour se mettre en posses-

sion du patrimoine des Perrenot, la con-

quête de la Franche-Comté par la France,

dont les firanvelle avaient toujours été

les adversaires au point de vue politique,

tout contribua à faire dédaigner cette

correspondance si précieuse pour la con-

naissance de l'histoire du xvie siècle.

Pourtant il se rencontra au siècle suivant

un homme qui montra plus de sollici-

tude et de prévoyance, et auquel on
doit la conservation de la majeure partie

des lettres du célèbre ministre de Phi-

lippe II. Boisot, abbé de Saint-Vincent,

de Besançon, recueillit tout ce qu'il put

trouver, en forma quatre-vingt deux vo-
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lûmes in-folic, qu'il déposa dans la bi-

bliothèque de sou monastère, et se pro-

posait de publier une vie du cardinal

lorsqu'il mourut en 1684. L'esquisse de

son travail, formant cent vingt pages

in-1 2 , a été éditée sous le titre de : Lettre

de J. Bokot à M. PéUnson, contenant un

projet de vie du cardinal de GranteUe,

dans les Mémoires de Littérature de P.

Desmolets(t. IV, p. 27).

La précieuse collection réunie par

l'abbé Boisot fut presque aussitôt mise à

contribution que formée. De la Monnoye

y puisa un grand nombre de lettres de

Granvelle à M, de Bellefontaine, son

cousin et son ami intime, qu'il inséra

dans le titre ler de ses Menagiana (Paris,

1715), et un religieux de Saint-Vincent,

dom Prosper Lévêque, s'en servit pour

composer son Mémoire sur Granvelle
;

ce fut là aussi que dom Berthod chercha

les matériaux de deux travaux sur le

même personnage qu'il présenta à l'Aca-

démie de Besançon. L'attention du gou-

vernement autrichien et, en particulier,

du comte de Cobenzl, était appelée sur

la correspondance du cardinal ; il en fit

rechercher les débris et, en ITCi, fit

acheter, lors de la suppression des jé-

suites du faubourg Saint-Antoine , à

Paris, des portefeuilles remplis de lettres

originales allant de 1575 à 1586 et qui

sont conservés aujourd'hui à la Biblio-

thèque royale de Bruxelles.

A partir de 1834, une commission

organisée par Guizot, alors ministre de

l'instruction publique, et dont TN'eiss,

bibliothécaire de la ville de Besançon,

était l'àme, s'occupa de préparer la pu-

blication d'un choix des pièces contenues

dans la collection Boisot ; elle réussit,

en effet, à donner au public neuf vo-

lumes in-quarto, comprenant un grand

nombre de documents intéressants et

importants, des années 1416 à. 1565;
mais l'entreprise n'alla pas plus loin,

sans doute par suite de la mort deWciss.

Les autres matériaux réunis et préparés

grâce il la munificence du gouvernement

français, n'auraient sans doute jamais vu

le jour sans lesdémarchesdeM.Gachard.

L'archiviste du royaume de Belgique

n'avaitcesséd'appftlerl'âttentionsurl'in-

térèt que les lettres deGranvelle présen-

taient; il avait sans succès essayé d'obte-

nir un libre accès à Besançon ; il avait tour

à tour signalé ce qui était resté de la cor-

respondance du ministre dans les nom-
breux dépôtsvisités par lui et notamment
à Turin, où setrouvent les lettres échan-

gées entre Granvelle et le duc de Sa-

voie ; à Naples, où il y a huit cent vingt

lettres et billets du cardinal, adressés

surtout à Marguerite de Parme et aux

Farnèse; à Madrid, à Paris, àVienne, etc.

Par les soins et grâce à l'activité de

M. Gaehard, une entente s'établit entre

les gouvernements belge et français et

celui-ci céda au premier tout le travail

préparé pour la continuation des Papiers

d'Etat de Granvelle. Ce travail fut mis à la

disposition de la Commission royale d'his-

toire de Belgique, qui, dans sa séance

du 5 juillet 1875, confia à l'un de ses

membres, M. Edmond Poullet, le soin

d'en tirer parti. Ce savant s'acquitta de

cette tâche de manière à mériter les suf-

frages des amis des études historiques et

avait public en peu de temps trois vo-

lumes in-quarto, lorsqu'il fut emporté

par la mort à un <ige peu avancé. C'est

M. Piot que ses collègues de la com-
mission ont chargé, le 8 janvier 1883,
de poursuivre son œuvre. Lorsque cette

dernière, qui atteint déjà l'année 1569,
sera achevée, on pourra, mieux qu'on ne

ne l'a fait jusqu'aujourd'hui, apprécier

la part considérable que Granvelle a

prise aux événements politiques du
xvif siècle et porter un jugement défini-

tif sur ses actes, sa capacité et son ca-

ractère. Alphonse Wiuwri.

Saceus, Oralin
Perrenodi. carditi

— Hrospcr
Uivcrs,158«.

1 > l'Kiir servir

l'histoire du cw : f , . l'irretiot de
Granvelle. Paris, n;».!. •! \n\. iii-li'. — Luc De-
nans de Courclietel, Histoire du cardinal de
Granvelle. Paris, ilCA. in-tS; Bruxelles. 1784,
iii-12. — Crapiiin, Mémoire historique où l'on

essaije de prouver que le cardinal de Granvelle
n'riil point de part aux troubles des Pays-Bas
dans le XVI' sircle Bpsaiiçnii, nS8, in-ii». — De
C.rrlarhp, Phihiipe II et Gtnnivlle. Itruxolles,

1842, in-8". - W.iss. les Papiers d Etat de Gran-
velle. Varia, iSH ii1852.9vul. iu-S". — Gachaid,
Relations des ambassadeurs vénitiens sur Charles-
Quint et Philippe II. Ilruxellrs. 185S, ln-8».

—

Le mfme, Inventaire des papiers laissés par le

cardinal de Granvelle à Sladrid, invenuure de$
papiers trouvés à Bruxelles en 1607, dans IM
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Bulletins de la Commission royale d'histoire,

'i' série, t. IV. — Le même, les Archives Famé-
sines, à Xaples, dans les mêmes Bulletins, .S' sé-

rie, t. XI. — Le même. Correspondance de Phi-

lippe II. o vol. in-4'. — Le même. Correspon-

dance de Guillaume te Taciturne. 6 vol. in-S». —
Poullet, Correspondance de Granvelle. Bruxelles,

1878-1881, 3 \ol. in-4'. — Marlet, ^ote sur la

généalogie des Perrenot de Granvelle, dans les

Mémoires de la Société d'émulation du Doubs,
4« série, t. l". — Caslan, Monographie du palais

Granvelle à Besançon, dans les inèmes Mémoires.

4« série, t. III. — Henné et Wauters, Hùitoire de

Brujeelles, t. 111, p. 304 et passim. — Wauters,

Histoire des environs de Bruxelles, t. III,

p. iâ, etc., etc.

GR.«PU.KC«i [Ahraham). Ce person-

na^re doit au superbe portrait de Cor-

neille De Vos, du musée d'Anvers, de

passer à la postérité. Son nom primitif

était, sans doute : De Sehryver, lati-

nisé comme tant d'autres au xvie siècle.

Il fut admis, en 1573, à la maîtrise,

comme peintre, à Anvers, oîi il est né.

Lui-même forma quelques apprentis

parmi lesquels \eLigyere cite Jean Quist-

hout, Giron Boriou et d'autres qui de-

meurèrent aussi inconnus en qualité

d'artistes que leur maître. Abraham eut

deux fils : Jean, signalé comme peintre,

et Abraham comme brodeur. Le peu de

notoriété que le père acquit dans l'exer-

cice de son art, le porta probablement à

l'abandonner et à solliciter la place de

messager de la corporation de Saint-Luc.

Ce poste, plus relevé alors qu'il ne l'est

aujourd'hui, donna à Graphaîus une cer-

taine importance; il sut même, pendant

trente-six ans, rendre des services tels,

que la Gilde résolut de conserver le

souvenir de ses traits ; ce fut le doyen

Corneille DeVos qui fit ce chef-d'œuvre,

encore conservé aujourd'hui, et qui nous

montre ce modeste employé la poitrine

couverte de plaques et de médailles.

Graphaîus, ainsi que le fait remarquer

Théodore Van Lerius (Catalogue du

musée d'Anvers, 1874, p. 134) fut, pen-

dant de longues années, la véritable

cheville ouvrière de la Gilde. C'est lui

qui tenait les écritures et qui s'occupait

des nombreux détails d'administration

que sa charge lui imposait. C'est à lui

que l'on doit le précieux registre, le

Lujgere, qui nous donne tous les noms

des maîtres contemporains admis dans la

Gfilde. De nombreuses lacunes ont été,

grâce à lui, comblées à l'époque des

troubles, et nous lui devons, indépen-

damment de ces inscriptions, la conser-

vation des documents et des objets pré-

cieux si compromis lors des événements

calamiteux qui désolèrent Anvers. Les

superbes vases, les ornements, les mé-

dailles qui forment les accessoires du por-

trait de Graphaeus rappellent, non seu-

lement les victoires artistiques qu'ils

consacrent, mais encore que leur con-

servation est due au messager de la Gilde.

Graphfeus mourut en 1624. Ad. siret.

KWih.vwsx^[Alexandre), Sceibonius
alias DE Schrtver). Grapheus, Alexan-

dre, fils de Corneille et d'Adrienne Phi-

lips, naquit à Anvers vers 1519. Suivant

toutes les apparences, il reçut sa pre-

mière éducation de son père qui, à cette

époque, donnait des leçons particulières.

Nous ignorons à quelle université il ob-

tint son diplôme d'avocat, et nous le

voyons de retour à Anvers, enl548, épo-

que à laquelle il succéda à son père dans

ses fonctions de secrétaire d'Anvers. Il

contracta mariage avec Anne de Hoest,

appartenant à une famille estimée.

Alexandre Grapheus resta en fonc-

tions pendant la grande époque des

troubles au xvie siècle. Il assista aux

événemeuts de 1566, et ne disparut de

la scène politique qu'en 1573, époque

probable de sa mort. Ses collègues fu-

rent successivement Guillaume Van der

Eyt, Jean Van Halle, Jacques Van
Wesembeke, Louis Stydelyn, Jean A'^an

Asseliers, Henri de Moy, et Denis Van
der Xeesen, tous hommes de grand mé-

rite. Il eut pour successeur le célèbre

Gillis Martini.

Comme son père,Alexandre Grapheus

cultivalapoésie.Oncite, entre autres, de

lui : Alexandri Graphei,asecretisamplis-

sima Reipuh. Aidverpiance , in orbis terra-

runi civitates Collogiiiiim. Interloqtiwtores

Thaiimastes, Panopies. Ce poème, de plus

de 600 vers, parut en tête du recueil des

Vues des Filles àt Georges Braun.

Il était lié d'amitié avec les écrivains

les plus distingués de son époque, et

parmi ceux-ci on cite Ortelius, Plantin

et Guicciardin. p cénard.



239 r,R

CBAS (Théodore), plus connu sous le

nom de Gramineiis,\\9.<\\ni à Tturemonde,

vers 1530, et passa la plus grande par-

tie de sa vie à Cologne, où il prit les

grades de maître es arts et de licencié en

droit civil. Il se trouvait encore dans

cette ville en 1578, enseignant les ma-

thématiques et exerçant, en même temps,

la profession de libraire. L'année sui-

vante, il alla demeurer à Pusseldorf, où

le duc Guillaume de Juliers lui avait

confié les fonctions de greffier du duché

de Berg. On sait qu'il occupait encore

cet emploi en 1592; mais l'époque de sa

mort est inconnue. Il a écrit les livres

suivants : I. Uberior enarratio eormn

quce à Joatnie de Sacrobosco proponuntur.

Ha ut, adjeda di//icilioriùus lacis, com-

mentarii vicem siipplere possit. Colon.,

1567, in-12. — II. Dissertation sur les

comètes qui ont paru en 1556 ^/«j 1572,

et sur les pronostics de ces astres^ suivant

les principes de l'astrologie (en allemand).

Cologne, 1573, in-12. — III. Mysiicus

aqiiilo, sive declaratio vaticinii Jeremia

prophetœ : ah aquilone pandetur mabim

super omnes habitatores terra; qud ab an-

nis promulgationis prasentis prophétise

plus minus 648 ante natum Christum,

orhis vastatores , Ecclesia Dei hostes, a

piaffa mundi aquilonari prorupsisse, et in

Jinem usque sœcvli proriipturos esse de-

monstratur. Colon., 1576, in-12. Ce petit

livre, dédié à l'empereur Maximilien II,

étaituneréponse aux attaqiiesdont ladis-

sertation sur les comètes avait été l'objet

de la part deThadéeVan llaNck, méde-

cin luthérien de la cour de Vienne. Il

n'est pas de nature à donner une haute

idée de l'intelligence de son auteur.

— IV'. Oratio in Esaiam et prophetiam

sexdierum Geneseos.Qo\o\\.,\h'n ,m- 12.

— V. Prodromus Antichrisli, hoc est

noslri temporis hœreticorum. Colon.,

1578, in-12. — Vf. Spéculum mundi

de minitante comela anni CIO. IC.

LXXFII. Colon., 1778, in-4". —
Vn . — Physica explicatio cometœ anni

CIO. 10. LXXX, et ejusdem rum ea,qui

unno CIO 10. LXXVll apparuil, ana-

loff ira collâtio. DusscMorf, 15Sl,in-fol.

— VIII. r.ihortalio de eiejuendn ralen-

dnrii rnmani r^Tr/'r/iniie, qtintn Cirego-

S Sli!

rius XIII, ponfife.rmoximi(S,edi, promul-

gari et obserrari mandavit, ad sacram

cesaream magestatem, imperil electores et

principes, caterosqve status. 'Pusseldorf,

1583, in-4i. — IX. Bescriptio pomp,r

funebris celebrata in exequiis Guilielmi,

dncis Juliœ, Clivii , etc. Pusseldorf.

1592, in-f".— X. Décision de la question

si Vemperenr et la diète de l'Empire .«'

sont déclarés, en 1530, pour la confession

d'Augsbourg ou pour l'ancienne religion

rathiiliqne (en allemand). Pu temps de

Paquot, le manuscrit de cette disserta-

tion se trouvait à la Bibliothèque du

collège Laurentien à Cologne; il n'a pas

été publié. j.j. Thoaissen.

Paquot, Mémoire pour servir à l'hintoire litté-

raire des Pai/s-Bas. — Foppens, Bibliotheca

belaica, p. 1123. — Sweerlius. Athenœ belgicœ,

p. 689. — Van der Aa, biographisch wooriien-
boek.

GRAS {Corneille), hagiographe, né à

Anvers, en 1562, mort à Cologne le

19 juin 1642. Issu de parents riches et

pieux, il s'adonna d'abord au commerce

dans sa ville natale; mais, voyant les

progrès qu'y faisait l'hérésie et les dis-

sensions civiles qu'elle engendrait, il se

transporta à Cologne pour y continuer

son commerce. Après quelque temps, se

sentant pris de dégoût pour le monde et

les affaires, il entra chez les Chartreux de

cette ville. Il y fit sa profession religieuse

le 10 août 1592, par conséquent, à l'âge

de trente ans. Le jour de sa profession,

il fit présent à l'église du monastère d'un

magnifique tableau représentant le Mar-

tyre (le saint Laurent, conservé religieu-

sement dans cette église jusqu'à la sup-

pression du couvent.

Le P. firas s'adonna particulièrement

aux études hagiographiques; aussi, après

la mort de son confrère le P. Zachnrie

Lippeloo, fut-il chargé de compléter le

travail que ce dernier avait entrepris

sur les vies des saints, et qui consistait

en un résumé substantiel des légendes

publiées parSurius, dans sa grande col-

lection intitulée : Fila Sanctorum. Ces

recherches exigeaient nécessairement le

secours de beaucoup d'ouvrages histo-

riques, et l'on ne sera pas étonné d'np-

prendrequP. cràce aux soins du P. Gras,
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la bibliothèque des Chartreux de Colo-

gne s'enrichit de plusieurs grandes col-

lections d'une haute importance. Il mou-
rut âgé de quatre-vingts ans, après avoir

publié :

1 . Un Traité stir le saint sacrifice de

la messe, écrit en flamand et imprimé en

1603, à Cologne, chez Bernard Gualter

ou Walter ; vol. in-16. Malgré des re-

cherches actives, nous n'avons pu trou-

ver aucun renseignement bibliographi-

que sur ce travail cité par les biographes

de Gras.

2. Fita Sayictorum e.r selec/issimis

ortliodoxis patribus compendio conscripttE

per Zacliariam Lippeloo, Carthmianum,

et nunc recena Jidelissime recognitœ ae

nuctœ per fratrem Cornelium Gras, iti-

dem Carthisianitm . Colonias Aggripp.,

Bernhardus Gualterus , leOsUeOi
;

4 vol. in-13. Le tome 1er (1604) com-

prend 1,108 pages; le tome II (160.3)

1,064 pages; le tome III (1603) 1,091

pages; le tome IV et dernier (1603)

924 pages. Une nouvelle édition de

l'ouvrage a été publiée, chez le même
éditeur, en 1616 ; cependant le nombre

des pages n'est dift'érent de celui de la

première édition que pour le premier vo-

lume, qui, dans la nouvelle, ne compte

plus que 1,053 pages; il paraît assez

probable que, pour les tomes II-IV, on

n'a fait que rafraîchir les titres. — Cet

abrégé de Surius est bien fait; et si

l'exactitude historique faitparfoisdéfaut,

on doit surtout l'attribuer à l'absence

de bons textes historiques et d'actes de

martyrs passés au creuset d'une saine

critique. Si les PP. Lippeloo et Gras

avaient eu à leur disposition toutes les

publications que l'on possède mainte-

nant, leur travail eût certainement été

moins imparfait. E.-H.-j.ReuspnB.

nartîheim, Bibliotheca Coloniensis, p. 63. —
Paquot, Mémoires liitéraires, éil. in-fal., I, p. 381

«R.%Ti {Maffias dk), administrateur,

diplomate et publiciste, naquit (à Maes-
tricht?) dans la première moitié du
xvire siècle et mourut à Liège postérieu-

rement à 1685 : nous n'avons pu trou-

ver les dates précises. Par son père

François, bouro-rae'tre de Maestrirht. et

par sa mère Anne Van Aken, il apparte-

nait à deux des plus anciennes familles

de cette ville. En sa qualité de seigneur

d'Aigremont, titre qui provenait de la

famille de la Marck et pa^sa ensuite aux

de Clerckx, il était haut-voué de Hes-

baye et, de ce chef, en cas de guerre, dé-

positaire de l'étendard de Saint- Lambert.

Il prit une grande part aux afl'aires de

son temps, ce qui ne l'empêcha pas de

s'occuper assidûment d'études recueil-

lies et de faire part au public du fruit

de ses méditations. A trois reprises dif-

férentes, en 1665, 1673 et 1684, il fut

élevé à la dignité de bourgmestre de

Liège ; d'autre part, Maximilien-Henri

de Bavière le nomma conseiller et tré-

sorier général du prince-évéque, sans

doute en récompense de son dévouement.

Nous n'avons rien à dire de sa première

magistrature; la seconde, au contraire,

fut marquée par divers incidents. Les

Liégeois ayant appris que le prince

d'Orange s'avançait au secours de Maes-
tricht , menacé par les troupes de

Louis XIV, envoyèrent à sa rencontre

trois députés, deGrati, le chanoine ba-

ron Gérard de Groesbeek et le vicomte

d'Argenteau. L'entrevue eut lieu à Eys-

den, le 18 novembre 1672 : le prince

promit que la neutralité de la princi-

pauté serait respectée autant qu'il dé-

pendrait de lui, et ratifia le traité de

liberté commerciale conclu avec les Etats

le 11 juin. Les Français se mirent alors

à ravager le plat pays, et la situation

devint tout à fait grave à Liège, par suite

de l'attitude du tiers état, qui voulait

absolument que les ecclésiastiques con-

tribuassent à l'impôt. En présence des

désastres de la guerre, l'opposition finit

pourtant par s'imposer silence, et une
nouvelle ambassade (le chanoine de Selys,

le baron de Bocholt et Mathias de Grati)

partit pour Bonn, résidence del'évêque.

Celui-ci, qui avait jugé à propos, comme
électeur de Cologne, de contracter alliance

avec le roi de France, prit l'engagement
d'intervenir. Ses démarches furent

vaines : les troupes royales continuè-

rent de désoler les campagnes et les

petites villes.

r>e\ix ans plu? fard , Mathias fut chargé
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de négocier avec Monterey, à Bruxelles:

on avait appris que les Français se dis-

posaient à évacuer Maeseyck, et il était

important d'obtenir des assurances de la

part des Espajruols, qui leur avaient dé-

claré la puerre. L'envoyé liéprcois obtint

satisfaction àcet égard; de plus, moyen-

nant promesse d'une forte somme
(30,000 écus ?), la liberté du commerce
lui fut garantie. Les Français remportè-

rent peu après la victoire de SenetFe

(11 août); seulement elle leur coûta

cher, et non moins cher au pays de

Liège qui, en dépit de ses protestations,

se vit rançonné par tous les belligé-

rants. C'est une page lamentable de son

histoire.

En 1677, les magistrats de la cité, eu

dissidence avec le prince au sujet de la

question électorale, députèrent de Grati

à Bonn pour tâcher d'arriver à une en-

tente. Il devait, dans tous les cas, récla-

mer la suppression du règlement del649
(voy. l'article FERDiNAXDDEB.iviÈRE), la

remise en vigueur de celui de 1603 (avec

l'addition de 1631), et faire reconnaître

le droit de la cité « de lever des impots

• pour ses besoins et des soldats pour
• sa défense. » .\vant de traiter, Maxi-

milien-Henri exigea quelques satisfac-

tions; le conseil, de son côté, refusa

d'attendre et décréta que les prochaines

élections se feraient d'après le règlement

de 1603, ce qui eut lieu. De là des ti-

raillements qui mirent fin à la mission

de ilathias de Grati. De retour à Liège,

il publia une Relation de la légation vers

Son Altesse {\&"^). Le conseil, mécon-
tent, le traduisit à sa barre pour lui

demander des éclaircissements sur quel-

ques points de l'imprimé. Il refusa de

comparaître; alors le syndic reçut ordre

de le poursuivre. On manque de ren-

seignements sur la suite donnée à cette

affaire.

De Grati était bien en cour; il fut,

avec le baron de Scharmberg, le pre-

mier bourgmestre qui ne tint pas son

mandat de l'élection populaire. Le fa-

meux règlement de Maximilien avait

paru le 29 novembre 1684; la nomina-

tion des nouveaux magistrats date du
6 décembre suivant.
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Ou possède de Mathias de Grati un

ouvrage assez considérable en trois par-

ties, intitulé : Discours de droit moral et

politique {Liège, M. Hovius, 1676, in-

folio). Abry le qualifie naïvement de
• remède tant contre la perte des villes

• et des Etats, que contre celle de l'àme

» et du corps. • C'est une sorte de ma-
nifeste semi- philosophique

,
parsemé

d'observations sur le gouvernement ci-

vil de Liège : on conçoit que Maximi-
lien-Heuri en ait agréé la dédicace. Les

deux premières parties sont essentielle-

ment théoriques; la troisième, • sous

« une fiction agréable et divertissante,

" renferme la prati(|ue de toute la mo-
» raie chrétienne, du droit et de la po-

» litique, représentés dans les précé-

« dents. • Ce qu'il y a de plus intéres-

sant dans ce livre est un hors-d'œuvre,

un travail sur les fontaines et les con-

duites d'eaux de la ville de Liège. Lors

de sa seconde magistrature, de Grati les

avait fait réparer avec soin, au grand

avantage du public. A sa description est

jointe une carte des areiiies (\) qui, si

grossièrement dessinée qu'elle soit, peut

encore de nos jours être consultée avec

fruit- AlphooieURoy.

Loycns. — Bouille. — Abry. — Villenfagne,
Becherches, t. I". p. 434; t. Il, p. 138 et 337 -
Daris îxvn' siècle), l. II. — S..., VAreinede la
cité iBiill. de llnstitut archéol. liégeois, t. XV,
p.ll3-Jill.

GR.tTi.«xc«i {Thomas), écrivain ec-

clésiastique, né probablement à Liège

vers le milieu du xvi» siècle, décédé à

Anvers le 19 avril 1627. Jeune encore,

il entra dans l'ordre des ermites de

Saint-Augustin au couvent de sa ville

natale et y fît sa profession religieuse le

3 septembre 1572. Plus tard, il fut

nommé prieur de cette maison et remplit

ces fonctions pendant sept années. En
1590 , il obtint de la générosité de

Guillaume d'Oyenbrugghe de Duras,

seigneur de Maillaert, la fondation du
monastère de Bouillon, dont il devint

le premier prieur. Il exerça successi-

vement le même emploi à Tournai et à

11) Canaux \iar oii s'écoulaient les eaux des
houillères, avant l'inlroriuriion des machineu
d>pui>euicnl



Bruxelles. Il demeura neuf ans à la tête

du couvent de son ordre dans cette der-

nière ville, et y ouvrit, en ]601, une

école au collège d'humanités oii, sous la

direction des Augustins, se formèrent

aux belles-lettres et à la vertu un grand

nombre de savants. Élu provincial de

Belgique au chapitre de Bruges , en 1 6 1 ,

il ne cessa, pendant les trois années qu'il

occupa cette position, de travailler acti-

vement à la prospérité de toutes les mai-

sons religieuses qui relevaient de sa ju-

ridiction. Ce fut par son influence que la

ville de Louvain futdotée, en 1613, d'un

collège d'humanités dirigé parles Augus-

tins et organisé sur le même plan que
celui de Bruxelles.

Il mourut à Anvers, lel9 avril 1637,
étant alors définiteur du couvent de

Liège.

On a du père Thomas Gratien :

1 . Aiiastads augtistiniana in giiasa-ip-

tores ordinis eremitarum S. Augustini,

quiabliinc saeulis aliquot vixerunt una cuni

neotericis in seriem digesti sunt. Antver-

pis. Hier. Verdussius, 1613; vol. in-S»

de XVI-17S-XXIX pages. Cet ouvrage,

qui renferme l'histoire littéraire de

l 'ordre de Saint-Augustin jusqu'aux pre-

mières années du xviie siècle, fut con-

tinué par le père Pierre Loy (f 1658),

Augustin, licencié en théologie et prieur

du couvent de Cologne; le manuscrit de

cette continuation se trouvait autrefois

chez les Augustins de Louvain. Le Père

Jean de Rivius travailla également à un
supplément de VAnastasis. Il résulte

de la dédicace de ce volume, qui est

adressée au chevalier Henri Van Etten,

qu'en 1595 Gratianus, retournant à Co-

logne après avoir visité le couvent de

Wesel, dont l'église venait d'être consa-

crée, fut fait prisonnier par les soldats

hollandais et enfermé à Brevoorde. Le
chevalier Van Etten paya spontanément

la rançon exigée pour la mise en liberté

du père Gratianus, et c'est en reconnais-

sance de ce bienfait que le volume lui est

dédié. — 2. Oraiiones in laudem Christi.

Ces discours ou sermons auraient été im-

primés à Liège, en 1626, selon le té-

moignage de Paquot et d'Ossinger.lIal-

gré des recherches actives, nous n'avons
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pu trouver aucun détail relatif à cette

publication, qui a également échappé à

l'auteur de la BibliograpJde liégeoise.—
3. Gratianus a laissé un manuscrit in-4o,

intitulé : De ordine eremitarum S. Au-
gustini, dont la trace est perdue.

E.-H.-J. Reusen».

Paquot, Matériaux manuscrits. — Tombeur,
Provtncia Delgica ord. ff. eremitarum S. P. iV.

Augustini, p. "iGo et •173. - Préface de l'ouviaiie

indiqué sous le n» 1. — Ossinger, Bitiliolluca

augustiniana, p. 414.

GRATIUN, hagiographe. (Voir De
Ge.\et.)

e:«A*Eï(/.-PM/)!?;?e), fonctionnaire,

publiciste, poète. Fils de Ph. Gravez,

bailli de Charleroi, et de Victorine

d'Otreppe de Bouvette. Il naquit à

Acosse (Hainaut), le 4 mai 1784., et

mourut au château de Bornai (Luxem-
bourg), le 14 mars 1853. Le Nécrologe

liégeois, sorte de livre d'or mortuaire, a

recueilli sa mémoire, et lui témoigne,

dans une minutieuse notice, le zèle et la

scrupuleuse aftéction qui s'intéressent aux

moindres détails. Gravez commença ses

études à l'ancien collège des jésuites de

Namur et les acheva à l'école centrale

du département de Sambre-et-Meuse.

En mars 1806, il entra dans l'admi-

nistration des iinances comme contrôleur

surnuméraire des contributions. Nommé
peu après contrôleur, il remplit succes-

sivement ces fonctions dans divers dé-

partements français.

Vint 1814, le contre-coup des événe-

ments politiques l'atteignit. Napoléon,

dans sa chute, entraînait toutes les for-

tunesattachées,mêmede loin, àla sienne.

Les commissaires autrichiens et prus-

siens, chargés dans nos provinces de

la distribution des emplois, écartèrent

tout d'abord ceux qui avaient servi

l'usurpateur. Gravez était du nombre,
et il fut exclu des promotions.

Toutefois, le gouvernement hollandais

s'empressa de reconnaître ses aptitudes

et ses services, et l'éleva, en 1818, au

grade d'inspecteur de deuxième classe

des contributions directes à Anvers. Cinq
ans plus tard, Gravez fut nommé inspec-
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leur du pndastre de première classe à

Liège; en 1825, les attributions anté-

rieurement confiées aux directeurs des

contributions furent adjointes à cette

charge. Les résultats de son administra-

tion ne furent pas sans importance :

grâce à lui, non seulement la province

de Liège, mais encore toutes les provin-

ces méridionales échappèrent à l'énorme

surtaxe dont on les menaçait, par

suite de faux principes d'évaluation,

qu'on voulait faire prévaloir. En 1828,

le conseiller d'Etat investi de la direc-

tion supérieure du cadastre, le chargea,

par une faveur méritée, de divers tra-

vaux et l'appela plusieurs fois à faire

partie du conseil de revision, qui se te-

nait à La Haye.

En récompense de ses services. Gra-

vez avait reçu, en 1829, une promesse

écrite que, sitôt les opérations cadas-

trales achevées dans le royaume , il

serait promu au grade d'inspecteur gé-

néral; mais, une seconde fois, les vicis-

situdes politiques trompèrent ses espé-

rances.

Des liens de reconnaissance, et, sur-

tout, de patriotiques illusions l'atta-

chaient au régime hollandais. Aussi ne

dissimulait-il guère son opposition au

gouvernement issu des journées de sep-

tembre, et le combattait-il même dans

la presse orangiste. Mais il ne se démit

pas ; dans les conjonctures difficiles d'une

révolution, il sentait qu'il se devait da-

vantage encore à son pays, et il continua

à le servir avec zèle. Les opérations ca-

dastrales, un moment compromises par

le trouble et le désordre de l'Etat,

furent reprises, et, grâce à son activité,

la province de Liège fut cadastrée un

an avant les autres provinces de Bel-

gique.

En 1834, Gravez, qui venait de don-

ner de brillantes preuves de capacité,

fut envoyé dans les Flandres pour y ac-

célérer le travail cadastral, dérangé par

un brusque changement de personnel.

Là encore, il rendit des services signalés:

non seulement il atteignit au l)ut de

sa mission, mais il contribua à dé-

truire, dans l'opinion des propriétaires

p| de la députation permanent*, les
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préventions existantes contre le ca-

dastre. Aussi, par une lettre flatteuse,

en date du 6 janvier 1*35, la députa-

tion permanente de la Flandre orien-

tale lui exprima-t-elle toute sa satis-

faction des services qu'il avait rendus

à la province.

Inspiré par un patriotisme, égaré sans

doute, mais courageux et désintéressé,

Gravez ne s'était pas rallié au nouveau

gouvernement, né de la révolution ; au

contraire, ses regrets éclatèrent en viru-

lences dans VEc/m
,
journal orangiste

exalté, et, plus lard, dans le Rnppel et

VIndustrie, feuilles également hostiles

aux récentes institutions. L'éclat de son

opposition devait attirer sa disgrâce. En
1835, lors delà réorganisation cadas • I

traie, on ne crut pas pouvoir conserver

dans l'administration un employé su-

périeur, adversaire obstiné d'iin pou-

voir légitimé par la volonté nationale,

et, sans lui tenir compte d'un long dé-

vouement à ses fonctions, on lui nomma
un successeur. Une place de percepteur

des contributions dans une ville de qua-

trième classe lui fut, il est vrai, pro-

posée ; mais c'était là une offre déri-

soire, qui révélait, à son égard, l'irri-

tation du gouvernement. Peu après,

cependant, imposé, en quelque sorte,

par l'autorité de ses lumières, il fut ap-

pelé à faire partie du conseil de revision;

mais une maladie grave l'empêcha de

prendre part aux travaux de cette com-

mission. En 1^41, il obtint une pension

de retraite et se retira avec sa famille au

château de Bornai, dans le Luxembourg.

C'est là, dans les occupations rurales

de son domaine et l'amour des lettres,

il trouva la sérénité de ses dernières

années.

Gravez a publié :

1 . Comidératiniis sur le caiaHre du

royaume de» Pays-Bas. Liège, Dessain.

1828, in-8" de 22 pages. Dans ce mé-

moire, l'écrivain résume divers rapports

adressés précédemment aux Etats géné-

raux etdéfend le système de M.Gericke.

administrateurdu cadastre, qui, en 1*12 fi,

avait proposé au gouvernement de chan-

ger le mode suivi jusqu'alors pour fixer

le revenii imposable des propriétés terri-
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lorialBS, à Tellet de répartir la conti ibu-

tion foncière. Gravez, dans cet opuscule,

émet cette thèse que le montant des

baux doit servir de régulateur au revenu

des propriétés louées. — 3. Mélanges

poétiques. Liège, Eiga, 18T4, in-13 de

346 pages. Dédicace à M. A. d'Otreppe

de Bouvette, cousin de l'auteur. Cette

œuvre dénonce une imagination ingé-

nieuse et souple, un jet de verve très
|

abondant, mais qui n'est pas, toutefois,
|

suffisamment filtré par le sens critique,
j

Tous les genres, depuis les somptuosités

de l'ode jusqu'au négligé alerte de la

pièce bouffonne
, y sont essayés avec

aisance; mais l'inspiration n'y est guère

originale, et perd en force ce qu'elle

gagne parfois en grâce facile et en

charme d'abandon. — 3. Quelques mots

d'un Belye à ses compatriotes, àpropos de

la république et des derniers événements

de Paris. Liège, Redouté, 1848, in-S-J

de 16 pages. — 4. Gravez a fait insérer

difîérfutes pièces de vers dans plusieurs

recueils du temps : les Epis, fable, dans

VAnnuaire de Littérature. Liège, 1830;
l'Escaut et le Ruisseau, l'Erreur et la

Férité, fables publiées dans le procès-

verbal de la séance publique tenue le

12 juinl828par la Société libre d'Emu-
lation de Liège. — 5. Mélanges traitant

de divers sujets moraux, artistiques, phi-

losophiques, politiques. Cet ouvrage en

prose, qui devait former un volume in-8o

de 400 pages, et avait été annoncé pour

paraître en 1841, n'a pas été imprimé.
— 6. Projet d'établissement d'ime banque

agricole, travail manuscrit adressé à

M. Rogier, ministre de l'intérieur, le

27 septembre 1847.

Jusque dans ses erreurs mêmes, Gra-

vez fut patriote. L'amourdu pays est àla

fois sa justification et son honneur. Per-

suade, eu 1830, que la Belgique n'avait

pasatteintsa majorité politique et qu'elle

avait besoin encore de la tutelle hol-

landaise, il lutte dans la presse, combat
la révolution victorieuse et sacrifie sa

carrière <à sa conviction. Plus tard, en

1848, quand les troubles politiques de

la France agitent l'Europe, il élève la

voix de nouveau, publie une éloquente

brochure par sollicitude pour sa pairie.

la défend contre des velléités républi-

caines. Enfin, toujours préoccupé du

bien-être social, au lieu de s'enfer-

mer dans un loisir insouciant et dans

une quiétude de poète, il consacre ses

dernières années à l'étude de l'économie

politique. Ainsi sa vie tout entière a été

celle d'un citoyen entièrement dévoué à

la chose publique; — il a été une de ces

abeilles ouvrières, qui, dans la ruche

sociale, travaillent dans l'ombre, sans

découragement et sans salaire.

Emile Vaa Arenbergh.

yccrologe liégeois, année 1834.

GRATIDM OU Versiolan'is, théolo-

gien. (Voir Vermeulex.)

GR.«vii;<ii {Jean), écrivain ecclésias-

tique, né à Louvain. On ignore l'aunye

de sa naissance et celle de sa mort. C'est

en 1.569 qu'il entra dans la compagnie
de Jésus. 11 fit ses études théologiques à

Rome. Il a publié : Opéra D. Aurelii

Augustini... Tamis X comprehensis per
theologos Lovanienses ex manuscriptis co-

dicibus midto labore emendata ab inmtme-

ris erroribus xendicata. Antverpiœ, Plan-

tin, 1572, in-folio. La préface constate

que le P. Gravius a pris part à la publi-

cation de ce livre. ^d. siret.

De Backer, Ea-ivains d? la Compagnie de Jé-
sus, t. \", éd. in-fol. — Piron, Uvensbeschn/-
vingen, etc. Btjvoegsel. Maiines 186-2.

GB.«Tiiis {Henri), théologien. (Voir

De Grave.)

GRÉE {Pierre-Jean-Balthasar de),
ou DE Gea, ué à Anvers, le 12 septem-
bre 1751, était fils de Balthazar-Nicolas

de Grée et d'Aune Elisabeth Anlhonis-
sen. Il appartenait à une honorable fa-

mille qui prétendait descendre de l'an-

cienne maison anglaise de Gra ou
Grard. Il fit ses études à Anvers et se

fit inscrire, le 2 juin 1772, dans le

Liggere de la Gilde de Saint-Luc. Elève
de l'Académie dirigée à cette époque
par Geeraerts, Schobbens et Beschey,
de Grée remporta, à cet établissement,

plusieurs prix constatant ses succès

classiques.

Admis à l'atelier du peintre Martin-
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Joseph (ieeraerts, il se distingu.-! comme
son maître dans le lins-relief, genre de

peinture très en vogue au xviiie siècle.

Parmi les ouvrages qu'il produisità cette

époque, on remarque la madone qui orne

le Musée royal de Bruxelles. Suivant les

notes dusccrctaire de l'Académie, J.Van
de Sanden, il reçut le 6 juillet 1781, à

l'occasion de la visite de l'empereur Jo-

seph II, un diplôme constatant ses suc-

cès artistiques. Peu de temps après, il

entreprit un voyage à l'étranger, d"où il

était de retour en 1786, époque à la-

quelle il peignit le portrait, fort res-

semblant, de son père. Ayant visité l'Ir-

lande, il se décida à se lixer dans la ca-

pitale de cette île et eut l'avantage d'y

exécuter quelques travaux bien réussis

pour plusieurs hauts fonctionnaires de

l'Etat. Il entra aussi en relations avec

quelques personnages importants, tels

que le comte Tyrconnel, le général Wil-

liam Conyngham, le médecin Edward
Hill.le banquier du roi, Latouche et le

peintre Béranger, dont il orna les salons

de compositions fort appréciées. Enfin

quelque temps après, il obtint le titre

de peintre particulier du vice-roi lord

Georges Grenville, marquis de Buc-

kinghara.

Pour le palais de ce noble lord, de

Grée peignit plusieurs tableaux représen-

tant des allégories et des sujets mytho-

logiques; pour la Société des sciences

de Dublin, il exécuta, entre autres, un
bas-relief figurant Cerès enseignant l'art

de VagriaiHure à Triptolème. Le suc-

cès de cette composition fut tel que

la Société décida d'oIVrir au peintre

une palette d'argent avec l'inscription

suivante :

Presented bij Oie Dublin Socielij

M' Peter de Gré

0/ THEIR approbalion of HIS
paiiitiiigs

laid belore Ihem
Julie tiil> 1788.

Peu de temps après ce succès, le pein-

tre devint malade et l'on attribua sa ma-

ladie à l'effet d'un poison versé par un

rival.

Après quinze jours de souffrances, de

Urée mourut le 12 janvier 1789, dans

les bras de son ami le docteur Edward
Hill. Ses restes mortels furent ensevelis

au cimetière de Saint-Pierre, à Dublin,

où le docteur Hill lui éleva un monu-
ment portant cette inscription :

BIC INFRA QrlESCL'NT OSS*
HEÏKl DE GRÉE,

PICTORIS CELEBCRRISII, ANTVERPIEItSIS.
OMXIGF.NA VIRTLTE AUABILIS,

ANIMA DEO OFDITA,
EXI>MA IN PARENTES l'IETATE,

IX AMICUS INTEMERATA FI DE.

IN CEXUS niMANlM BENEVOLENTIA.
OMMBUS BONIS CARIS ET OILECTUS VIXIT.

E VIVIS EXCESSIT PRIDIE IDUS JAXDARIAS A. C.
M.DCC.L.XXXIX.

AMICO OPTIME MERITO
EDVARDL'S HILL, meb. doCT.

JIÛEREXS POSUIT.
P. Génird.

GRÉGOIRE DE f«T-jH.tRTi.ii , écri-

vain ecclésiastique du xviie siècle. Sui-

vant la notice sommaire de la£iùliot/ieca

Carmelitana, il était Belge, carmélite

profès de la stricte observance selon la

nouvelle réforme et appartenait à la pro-

vince gallo-bslgique. Il fut professeur de

théologie, prieur dans divers couvents

de son ordre, et définiteur de sa province.

En 1670, il publia une Vie de sainte

Jlarie Madeleine de' Pazzi, traduite de

l'italien en français, comme il est dit au
tome II, p. 441, no 1541 A\x Specidum

Carmelilaniim.

Il écrivit ensuite un ouvrage en fran-

çais sous le titre : Apologie pour l'anti-

quité des religieux carmes tenant légitime-

ment leur origine et succession héréditaire

dfs SS. prophètes Elie et Elizée; laquelle

doit servir de préface au livre qui por-

tera pour titre : h Carniel saint
,
par le

II. P. Grégoire de Saint-Martin, défini-

teur de la province gallo-belgique de

l'ancienne et étroite observance de l'or-

dre des frères de Xotrc-Darac du Mont-
Carmel,et lecteur de la sainte théologie,

en leur couvent de Saint -Joseph, à

Douai. A Douai, chez Michel Mairesse,

1685, in-8o.

Cet ouvrage, toutefois, semble n'être

que l'abrégé d'une autre œuvre : 1',^»--

senal Historico - Tliéologique , opposée

par les carmes aux assertions du jésuite
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Papebrochius, qui contestait l'antiquité

de leur ordre et niait qu'il dût remonter

jusqu'aux prophètes Elle et Elizee.

Emile Van Arenbergh.

Bibliolheca carmelilana.

CREGORics {JoacMmMartin) , né à

Gand, ou Gouda, en 1520, médecin,

savant helléniste, fut lié d'amitié avec

Erasme, qui le tenait en haute estime

pour sa science et son caractère.

Erasmus dans sa lettre LXVII recon-

naît avoir été aidé par lui ; il parle de

son Concours tôt liet opstdlen :>jner spreu-

ken. Gregorius a publié : Galeni Ubros

de alimentorum facultatikts. Paris, 1530,

in-4û. Be attenuanti victih ratione intro-

ductio inpuhus sedione secimda.

P.-J. Van Beoedea.

GREGORICS ( Alhert -Jacques - Fran-

çois), peintre d'histoire, né à Bruges, en

1775, mort dans cette ville, en 1853.

Fils d'un ouvrier qui ne pouvait subve-

nir aux frais d'une éducation artistique,

Albert aidait son père dans les travaux

du métier lorsqu'il fit la connaissance

du miniaturiste Vanderdonckt. Celui-ci

frappé des dispositions du jeune homme
lui donna des leçons et le fit entrer à

l'Académie de Bruges, où il remporta

tous les premiers pris. Quelques per-

sonnes se cotisèrent pour lui faire une

pension et l'envoyèrent à Paris, où en

1802, il entra dans l'atelier de David.

Il resta trente-trois ans loin de sa ville

natale où il revint précédé d'une bril-

lante réputation; on le nomma direc-

teur-professeur de l'Académie, poste

dans lequel il rendit des services signa-

lés. Gregorius s'est notamment distin-

gué dans les portraits. Napoléon I",

Louis XVIII , Charles X et Louis-

Philippe posèrent devant lui ; on lui

doit également les portraits d'une foule

de notabilités de l'époque. Ad. siret.

GRÉGOIBE DE S.%IXT-¥lliCE«T,

mathématicien. (Voir Saint-Vincent.)

GRÉGOIRE ou Thibacd , théolo-

gien, pape. (Voir Thibaud.)

GBELOECJ!), trouvère. (Voir GiÉ-

LÉE.)

GREXET {Damp Matliieu), écrivain,

poète. Xé à Tournai, décédé le 17 fé-

vrier 1503. Comme beaucoup de poètes

du xve siècle, il appartenait à l'Eglise,

et prit l'habit religieux à Tournai, dans

l'abbaye de Saint-Martin, dont il devint

le prieur. Il écrivit un livre latin, sous

ce titre : Ep'dagus super quibiisdam piinc-

iis principalibus in régula Saiicti Beiie-

dicti conteiitis; l'ouvrage qui débute par

ces mots : Cum philosophia sit divinarum

humanarumque cognitio rerum, fut long-

temps conservé dans la bibliothèque de

l'abbaye de Saint-Martin. C'était un re-

cueil, écrit sur vélin, et renfermant, en

outre, la BibUa tripartita lersifcafa, et

la Régula Sancti Benedicti. Mais là n'est

pas le véritable mérite de Greuet : il fut

un des plus estimables poètes de la

vaillante école de rhétorique appelée

le Piiij de Tournai, école dont la fonda-

tion remonte au xiiK siècle. Les biogra-

phes parlent élogieusement de ses vers

en langue vulgaire, et tout indique en

Mathieu Grenet un de ces littérateurs

obstinés qui, au moment où la bataille

de Nancy consommait l'écroulement de

la fortune du Téméraire, se disputaient

courtoisement la couronne, ou le capiel

des luttes poétiques.
Albert Keyenbcrgb.

PaquoI, ilcmoire.i liliéraires.— Piron, Levens-
beichryiingen — Van Hasselt, Essai sur fAis-
loire de la poésie française.

GRESXICK {Antoine-Frédéric), com-

positeur, né à Liège, en 1752, mort

à Paris, le 16 octobre 1799. Envoj-é

fort jeune au collège liégeois de Rome,
en qualité de pensionnaire, il y termina

de fortes études musicales. De là il se

rendit à Naples, où il approfondit l'har-

monie etle contre-point sous la direction

de Sala. Ses premiers essais doivent re-

monter avant 17S0, car on le trouve au

nombre des compositeurs dramatiques

dans VAlmanacli des Théâtres de Naples

de cette année, ilalheureusement ces

partitions sont aujourd'hui perdues. En
178-1, il fit un séjour à Londres, où ses

talents ne parvinrent pas à plaire, car il

revint en Italie au bout de quelques mois.

Il composa, alors, pour le théâtre de

Savone, un opéra bouffe, il France Bi-



zarro. Retourné à Londres en 1785, il y
écrivit successivement Demetrio, en trois

actes, Alessandro nelV Indie, en trois

actes, et la Donna di catiivo timoré. Le

succès de ces trois ouvrages appela sur

lui l'attention du prince de Galles, qui

lui oB'rit le poste de directeur de sa

musique. En 1786, il composa Alceste

pour la célèbre cantatrice Mara. En
1791, il quitta détiuitivemeut l'Angle-

terre, brouillé avec son auguste protec-

teur à cause d'un mot dédaigneux. Il

erra longtemps à Paris, sans y trouver

d'emploi, et se rendit à Lyon comme
chef d'orchestre du Grand-Théâtre, lly

composa un grand opéra, VAmour à

Cythère, représenté en 1793 et qui lui

valut un triomphe. Six théâtres de Paris

reprirent la nouvelle pièce peudant la

même année. Gresnick, pour qui le

moment décisif était arrivé, retourna

sur-le-champ à Paris, prit possession

de sa renommée, et acclamé, dès lors,

par le parterre, donna coup sur coup :

le Savoir-faire, en deux actes, au

théâtre de la Rue de Louvois, 1795;

ainsi que les Peiils Commisdoniiaires, un

acte, 1795; Epoiiine et Sabinus, deux

actes, 1796; les Faux Mendiants, le

Baiser donné et rendu, un acte, 1796,

Cette dernière partition a été gravée :

c'est une merveille de fraîcheur et de

grâce idylliques. Au théâtre Montpen-

sier, il fit jouer ensuite les Extrava-

gances de la vieillesse, un acte, en 1796,

dont le sujet rappelle le Jeune Sage et le

Vieux Fou, de Méhul ; la Forêt de Sicile,

deux actes, 1797, partition gravée; les

Faux Monnayeurs , ou la Vengeance,

drame en trois actes, mêlé de chant,

1797; le Tuteur original, un acte, 1797;

la Grotte des Cérènes, un acte, 1798;

l'Heureux procès, un acte, représenté à

Feydeau, 1798, partition gravée; puis,

de nouveau, à Montpensicr, la Tourte-

relle dans les bois, un acte, 1790; Ren-

contres sur rencontres, un acte, 17y9;

enfin, à Favart, le Ilêre, un acte, 1799,

partition gravée, et Léonidas, un acte,

1799. La chance, jusqu'alors favorable

ù Gresnick, tourna tout à coup : le pu-

blic, fatigué du compositeur liégeois, et

travaillé d'aillpurs par l'esprit de In nou-
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velle école musicale, siffla sans pitié Léo-

nidas. Ce mauvais accueil porta la pre-

mière blessure à G resnick. La seconde fut

une humiliation : sa Foret de Brahma,
opéra en trois actes ne fut reçu à

l'Opéra qu'à correction. Cet insuccès

affecta cruellement Gresnick, qui, at-

teint d'une maladie de langueur, mou-
rut le 16 octobre 1799.

C'était une nature sensible, irritable,

d'une susceptibilité qui se révoltait à lu

moindre malveillance. Ses partitions gra-

vées sont remarquables par le goût, la

tristesse, et par une certaine distinction

dans les formes et les rythmes. A part

la verve et l'instinct scénique, qui lui

firent toujours défaut, et qui donnent au

Huron, à Richard Cœur de Lion un si

rare cachet de perfection artistique,

Gresnick semble une sorte de Grétry

moins brillant, emporté avant la matu-

rité, et qui, eu musique, est à son illus-

tre compatriote ce qu'en littérature

Rotrou est à Pierre Corneille.

All>crl KeTt;nbcrgb.

Bouiiict, Dict. universel et classique d'histoire.

— Piron, Levensbeschryvitigeii. Fr. Félis,

Biographie des musiciens. — Becdelièvre, Bio-
graphie liégeoise.

TRif ( André - Ernest - Modeste)

fut baptisé, en l'église Notre-Dame aux

Fonts, à Liège, le 11 février 1741,
ainsi qu'on peut le voir dans l'acte qui

figure au bureau de l'état civil de cette

ville. Quant au jour de sa naissance, on

ne saurait encore le fixer d'une manière

définitive. Son extrait baptistaire con-

state seulement qu'il était fils de l'ran-

çois Grétry et de Marie-Jeanne des

La famille de Grétry est originaire

d'un hameau qui porte son nom, situé

près de Eoulan (Bolland), aux environs

de Hervé, à quelques lieues de Liège.

Les membres qui la composaient for-

maient entre eux un petit orchestre,

ine joue, comme on dit en wallon, se

produisant, le matin, aux processions

des fêtes patronales et le soir aux bals

populaires. » Jlon grand-père, dit

. Grétry {Mémoires, édit. 1789, p. 6),

> jouait du violou pour faire danser les

» paysans qui venaient boire sa bière
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» ou son eau-de-vie, que des disgrâces

./ multipliées l'avaient réduit à vendre.

" Mon père, âgé de sept ans, raclait à

» ses côtés. " On le voit, la généalogie

des Grétry est connue : ils sont musi-

ciens de père en fils. Pour unique héri-

tage, ils se transmettaient, avec l'amour

de l'art, un nom honorable que devait

un jour illustrer le jeune André.

Dans un village obscur, un violoniste

doit nécessairement végéter, surtout s'il

possède quelque talent ; aussi François

Grétry, le père de notre compositeur,

se decida-t-il à s'établir à Liège, alors

siège d'une principauté épiscopale. Il y
donna des leçons de musique et futbien-

tôtaltachéà lacollégialedeSaint-Denis,

en qualité de premier violon; ensuite il

obtint, au concours, la place de violon

principal à la collégiale de Saint-

Martin.

Son second fils, celui qui fait l'objet

de cette notice, montra tout enfant de

singulières dispositions pour la musique.

Le bruit rythmé, causé par le bouillon-

nement de l'eau dans un pot de fer,

fixait déjà son attention à l'âge de

quatre ans. Deux ans plus tard, son

père, lui trouvant la voix belle et éten-

due, conçut l'idée de le faire entrer,

comme enfant de chœur, à la collégiale

de Saint-Denis, où, nous venons de le

voir, il avait lui-même un emploi.

Autrefois, les maîtrises des princi-

pales églises donnaient à peu près tout

(1) A ces années pénibles se rattache un épi-

sode qi.e nous ne pouvons pas^er tous silence.

On lil dans les Mémoires de Grétry, é.liiion de
Bruxelles, 1829, l 1", p. 34 : « Je dois ici par-

ler 'l'un accident qui, je crois, a influé sui' mes
organes, reliitveMient à la mus que. Je puis être

dans 1 erreur; mais il e>t sur que nul honmie
nVerait atlinncr le contraire Dans mon pays,

c"e!>t un usage rie dire aux cnfanis, que Dieu ne
leur refuse janiai.s ce qu'ils lui demandent le jour

de leur première cummunion. J'avais réolu de-

puis longii'njps Ile lui ilemander qu'il me fit

mourir le jour de ceUe au^u^te cérémonie, si je

n'éiais desiiné à être hunnèie homme et un
honjme disiin-iué dans ujon étal : le juur mémo,
je vis la monde près. Etant aile l'api ès-dmer sur
les te uis pourvoir frapper les clochtsde boib(o),

dontje n'avais nulle idée, il me tomba sur la tète

une solive qui pesait aUO ou 400 livres. Je lus

renversé sans connai^sance.
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l'enseignement musical ; c'est là que se

formaient les chanteurs et les exécutants

indispensables aux cérémonies du culte,

lesquelles devaient être pompeuses et

brillantes, dans une cité oii se réunis-

saient sur une seule tête les pouvoirs

temporels et spirituels. Or, ces maîtrises,

emportées par le souffle révolutionnaire

de 1789 et remplacées plus tard par nos

excellents Conservatoires, avaient une
organisation défectueuse : leurs chefs

étaient convaincus qu'on ne pouvait rien

enseigner aux enfants sans leur infliger

des corrections corporelles, et c'est mal-

heureusement à un pédagogue de cette

espèce, " le plus barbare qui fut jamais »

,

que l'on confia le jeune Grétry pour
l'initier aux premiers principes de la

musique. » Qu'on juge, dit-il, de ce que
" j'ai dû souffrir pendant les quatre ou
' cinq années que j'ai passées dans cette

• horrible inquisition ; si, pendant ces

" misérables années, je n'ai pas tout à

" fait perdu mon temps, si j'ai fait

' quelques progrès dans la musique,
" je n'obtins point cet avantage par les

• leçons de l'instituteur, mais malgré

• ses leçons (1). «

La timidité naturelle de l'élève, aug-

mentée encore par les mauvais traite-

ments, le mettant dans l'impossibilité

de chanter convenableirent au chœur,

son père fut contraint de le reprendre.

On lui donna un autre maître de mu-
sique, nommé Leclerc, qui n'avait rien

« Le marguillier courut à l'église clierclier

rexti'ème- onction. Je levins a moi pendant ce

tcm|)s, et j'eus peine à reconnaître le lieu où
j'étais î on uie montra le fardeau que j avais rfc,:u

sur la télé Allons, dis-je in y purlani la main,
puisque je ne suis pas m^rt, je serai donc hon-
nête Homme et bon musicien On crut que mes

(a} Espèce de ti-iiit

bouche pleine de sang. Le lendemain je remar-
quai que le crâne était enfoncé; et cette cavité

subsiste encore.

« J'étais peut-être arrivé à l'époque oii le ca-

ractère change; mais il est certain que je devins

tout à coup rêveur d habitude : ma gaieté dégé-
néra en mélancolie ; la musique devi..t un baume
qui charmait ma tristesse; mes idées furent plus

nettes, et ma vivacité ne me reprit plus que par
accès

Il Lorsque je travaille longtemps, il me semble
que ma lèle a conservé quelque chose de l'étour-

dissement que je sentis après le coup dont j'ai

parlé. ..
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de la brutalité du premier; aussi profita-

t-il de ses leçons. Vers le milieu du

xviiie siècle, Liège était un centre ar-

tistique important ; ses rapports fré-

quents avec la ville éternelle — où les

jeunes musiciens, peintres, sculpteurs,

architectes, allaient se perfectionner,

grâce à la bourse Darchis — y avaient

entretenu et développé le goût du beau,

indépendamment des compositions du

pays, on y exécutait des a-uvres alle-

mandes, françaises et surtout italiennes,

pour la plupart religieuses. Mais à côté

du grand art, le chant populaire y avait

aussi pris un essor extraordinaire, et

c'est par centaines que des mélodies,

franches d'allures, et d'une originalité

réelle, appelées Crdmiynuns, se sont

transmises traditionnellement jusqu'à

nous. On conçoit que ces diB'érentes

manifestations musicales frappèrent

l'imagination du jeune Grétry, qui ne

fut cependant tout à fait éveillée qu'en

1753, à l'arrivée dans sa ville natale

d'une troupe de chanteurs italiens ;

ceux-ci lui révélèrent la verve comique,

Taccent de vérité, le charme des opéras

écrits dans une langue sonore et très

musicale, par des maîtres tels que Per-

golèse, Burauello, etc. Ce fut une initia-

tion pour notre futur compositeur, qui

entendit alors, pour la première fois, de

la musique telle qu'il la sentait, et telle

qu'il aurait désiré en produire.

Son père, qui faisait partie de l'or-

chestre du théâtre, obtint pour André

ses entrées aux représentations et aux

répétitions ; aussi la fréquentation des

artistes italiens exerça-t-elle sur celui-

ci une grande influence. Après les avoir

attentivement obsétvés, il les imita, et

réalisa des progrès si rapides dans l'art

du chant, que sou père, émerveillé, le

conduisit à la collégiale de Saint-Denis,

demandant à produire de nouveau au

chujur l'enfant qu'on avait jugé incapa-

ble peu de temps auparavant . Cette fois la

réussite du jeune chanteur fut complète;

et, après un succès qui se répandit bien-

tôt par toute la ville, son ancien maître

prédit <|uil serait bon musicien, parole

prophétique que (irctry se chargea de

réaliser et ijui lui lit pardonner les

cruautés dont on avait empoisonné ses

premières années.

Pendant deux on trois ans, il contiuu;i

à se faire entendre tant dans les salon-

qu'à l'église. Mais voici que survient I.

moment où sa voix va se transformer :

c'est l'époque de la mue, et pendant sa

durée, il est strictement défendu de chan-

ter. Notrejeune homme n'en fit rien, mai?

un jour qu'il avait dit un air de Galuppi,

écrit fort haut, il vomit le sang en sor-

tant d'un concert. Cette maladie, dont le

premiersymptômeserévèiesurlepontdes

Arches, à Liège, alors qu'il avait quinze

ou seize ans, se reproduisit jusqu'à la

fin de sa longue existence, chaque fois

qu'il s'exposait à une grande fatigue et,

notamment, quand il faisait représenter

un nouvel opéra. Grétry renonça force-

ment au chant et se livra à la composi-

tion, sans règles ni principes. Après
avoir écrit une fugue à quatre parties et

un motet d'après des procédés ingé-

nieux décrits par lui dans ses Mémoire»,

il avoue que cette manière de composer
en Mosaïque ne le satisfaisait point et i!

reconnaît lui-même qu'on ne peut écrire

de la musique sans avoir appris la com-
position.

Son père fit choix de l'excellent orga-

niste de Saint-Pierre, Beuuekin, pour

lui enseigner le clavecin et l'harmonie ;

ensuite Moreau , maître de musique de

Saint-Paul, fut chargé de lui apprendre

le contre-point et la fugue. Mais Grétry

n'eut pas la patience de s'en tenir à

leurs leçons. • J'avais mille idées dans
« la tète, dit-il, et le besoin d'en faire

• usage était trop vif pour que je pusse

• y résister. • 11 négligea donc ses études

scolastiqucs pour écrire des symphonies

qu'il fit entendre dans les salons du
chanoine de Mariez, littérateur et mu-
sicien distingué, véritable Mécène, en-

courageant les artistes de ses conseils et

même de sa bourse.

Le succès que ces œuvres juvéniles

remportèrent fit naître chez Grétry le dé-

sir de se rendre à Home, comme l'avait

fait Jean-Nocl Ilamal, nommé maître

de musique de la cathédrale Saint-Lam-

bert à 8on retour à Liège. Grétry aurait

désiré suivre cet exemple et revenir oc-
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cuper un jour, daus sa ville natale, des

fonctions importantes. Son ambition ne

devait pas aller au delà, car nous ne sup-

posons pas qu'il eût alors la prescience

du rang éminent qui lui était réservé.

D'après les conseils du bon chanoine

de Harlez, il écrivit une messe, dans

laquelle il déclare qu'on pouvait trou-

ver beaucoup de fautes de composition,

mais pas une seule contre l'expression.

Cette œuvre lui valut un subside pour se

rendre à Rome, au collège Darchis, où

les jeunes artistes liégeois avaient la

table et le logement pendant cinq ans,

à la condition de porter le costume

d'abbé.

Bien que d'une constitution faible,

Grétry partit à pied, au printemps de

1759, c'est-à-dire Agé de dix-huit ans,

accompagné d'un jeune chirurgien. Un
vieux messager, nommé Remacle, qui

faisait ce voyage chaque année pour

introduire frauduleusement en Italie les

belles dentelles des Flandres, leur ser-

vit de guide. A peine installé, Grétry

se mit en quête d'un maître de musique

et s'adressa d'abord à un organiste,

resté inconnu, qui lui enseigna le clave-

cin et la composition pendant six ou

huit mois ; mais n'étant point satisfait

de ses leçons, il le quitta pour se confier

aux soins de Casali, maître de chapelle

de Saint-Jean de Latran, qui, pour la

troisième fois, lui fit recommencer les

éléments de la composition. Il écrivit

sous sa direction des fugues à deux,

trois ou quatre parties et étudia les

œuvres de Durante, dont les formes

musicales sont si pures et si savantes. Il

assista aux représentations des opéras de

Jomelli, de (îaluppi, de Vinci, et sur-

tout de Pergolèse, surnommé le Divin,

dont les productions, modèles de vérité et

de déclamation lyrique, eurent la plus

grande influence sur sa destinée. Enfin, il

entendit exécuter pour la première fois,

à Rome, un opéra qui allait être chanté

sur toutes les grandes scènes de l'Europe,

la Bmna Fiffliuo/a (la Bonne Fille) de

Piccini, compositeur qu'on devait plus

tard opposer à Gluck. Ce chef-d'œuvre

l'ayant vivement impressionné, il cher-

cha à faire la connaissance du célèbre

maestro, mais n'en reçut point un ac-

cueil favorable.

Après deux ans d'étude, Casali, re-

connaissant dans son disciple un homme
rempli d'imagination, mais incapable de

se plier à la discipline rigoureuse du
contrepoint, le congédia, en l'exhortant

à travailler seul(l).

Livré à lui-même, c'est vers la décla-

mation lyrique qu'il dirigea son esprit.

» La vérité est le sublime de tout ou-

" vrage, dit-il ; la mode ne peut rien

" contre elle. »

Cette phrase résume et caractérise sa

poétique. Toutefois, ce n'est pas sans

hésitation qu'il osa choisir la voie où il

allait s'engager. » Je fis un travail si

" prodigieux et si obstiné, dit-il, pour
/' me servir à propos et avec sobriété des

» éléments dont ma tête était pleine,

« que je faillis succomber... Je me mis
Il au lit avec la fièvre; mon crachement
Il de sang me reprit, je fus alité pen-

" dam six mois. «

11 se rétablit chez un ermite qui ha-

bitait les environs de Rome, et après

trois mois de retraite, il osa composer

un air sur des paroles de Métastase,

n Quel fut mon ravissement, dit-il,

" lorsque je vis mes idées nettes et pures

" se classer selon mes désirs ! » Une
révolution s'était faite en lui : il venait

de trouver la voie qu'il devait parcourir

avec tant d'éclat.

Des symphonies et des scènes lyriques

qu'il avait fait exécuter avec succès, à

Rome, lui valurent l'honneur d'être

choisi, à l'occasion du carnaval, pour

mettre en musique un intermède en deux

parties, intitulé Le Vendemiatrici (les

Vendmujeuises) qui obtint des applaudis-

sements et dont un air fut bissé. Piccini,

qui avait assisté à la représentation,

déclara publiquement qu'il était content

de cet ouvrage, parce que le compositeur

ne suivait pas la route commune.
Une place de maître de chapelle étant

venue à vaquer à Liège, Grétry y en-

(I) Bien que son éducation technique fùl ainsi

restée incomplète, l'Académie des Pliilliarmoui-

ques de Bologne l'admit plus lard au nombre lie

ses membres, après une épreuve d^mt il sortit

heureusement, «race aux conseils du savani Père
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voya, de Rome, le psaume Confdehor tibi,

Dfjininf, qui lui valut sa nomination à cet

emploi important (1). Mais la musique

religieuse, composée sur des paroles

d'une langue morte, ne disait rien à son

imagination ; rien ne faisait encore pré-

voir ce que le jeune maestro deviendrait

un jour.

Eu sollicitant un emploi qui devait

lui assurer une position modeste, Gré-

Iry se rendait au vœu de ses parents ;

mais, en homme prévoyant, il se ména-

geait aussi une retraite pour le cas où

les essais qu'il se proposait in pMo de

faire sur les théâtres lyriques de Paris

n'auraient pas répondu à son attente.

Une partition de Roue et Colas, de

Monsigny, mise sous ses yeux par un
attaché d'ambassade , nommé Mélou

,

lui prouva que la langue française était

susceptible d'inspirer des mélodies naïves

et touchantes. S>on parti fut vite pris

et, le 1" janvier 1767, il quitta Rome,
où il avait vécu près de huit ans. En
se dirigeant vers la France, il se vit con-

traint de s'arrêter en Suisse, son gousset

étant vide; il comprit la nécessité de

faire quelques épargnes avant de se ren-

dre à Paris. Grâce à la recommandation

d'un ami, il trouva à donner des leçons

bien rétribuées à Genève; il s'y établit

donc pendant quelques mois.

Voltaire habitait alors Ferney, où se

donnaient rendez-vous tous les hommes
illustres de France et de l'étranger.

Grétry, désirant vivement lui être pré-

senté et ne connaissant personne qui pût

lui rendre ce bon office, lui adressa une

lettre bien tournée : elle le fit accueillir

de la manière la plus sympathique.

Après avoir causé de musique et sur-

tout de prosodie (car alors on croyait la

langue française peu musicale), Voltaire

lui donna le conseil de ne pas tarder à

se rendre à Paris. • C'est là, dit-il,

• que l'on vole à l'immortalité. « 11

promit de lui envoyer un poème, enga-

gement qu'il tint l'annce suivante. 11

fit mieux, au lieu d'un livret, il lui en

(I) CeUe œuvre parail s'élic pramplcmont ri-

pBiidue ilaii» it-s |)iovuicc> belges; ello rcala au

répfrtoire de nos égliaea jusque vers le milieu de

ce tticclc.

envoya deux : le Baron d'Otrante et les

Deux Tonneaux. L'auteur ne s'étant pas

fait connaître, ils ne furent reçus yw'o

correction, ce qui dut beaucoup récréer le

célèbre écrivain, mais non son protégé.

Pendant son séjour à Genève, Grétry,

qui avait vu représenter pour la pre-

mière fois des opéras comiques de Phi-

lidor et de Monsigny, essaya ses talents,

comme on disait au siècle dernier, en

remettant en musique une pièce de

Favart, intitulée Isabelle et Gertrude,

que Biaise avait déjà composée ou paro-

diée, en ajustant des chants connus sur

les paroles. Cet opéra, au ton égrillard,

auquel, dit-on, Voltaire avait aussi

quelque peu collaboré, obtint six repré-

sentations sur la petite scène de Genève.

Les encouragements qu'y reçut l'auteur

furent le présage de ses succès futurs. Il

prit congé de Voltaire et se dirigea vers

Paris.

Je renonce à décrire la situation d'uu

jeune compositeur, perdu au milieu de

la grande ville, presque sans ressources,

sans appui, sans relations et, par consé-

quent, n'inspirant confiance ni aux au-

teurs, ni aux directeurs de théâtre.

Pendant près de deux ans, • j'eus à

« combattre l'hydre à cent têtes qui

" s'opposait partout à mes efforts »

,

écrit-il dans son style imagé. 11 se ren-

dit seulement deux fois à l'Opéra de

Paris et quatre fois à la Comédie Ita-

lienne, non pour entendre les ouvrages

que l'on y représentait et qu'il ne dé-

sirait pas imiter, mais afin de juger

des talents des acteurs, pour lesquels il

espérait bientôt écrire. Quant au Théâtre-

Français, il y assista fréquemment, la

déclamation des grands comédiens étant

le seul guide qu'il avait résolu de pren-

dre.

Pans l'espoir qu'on lui confierait un
poème, il se lia avec les auteurs dra-

matiques en vogue, mais sans rien ob-

tenir; aussi, en désespoir de cause,

s'adressa-t-il, non à Durosoy, comme on

l'a dit, mais à un jeune poète inconnu,

appartcnantau beau monde, qui lui écrivit

un livret intitulé les Mariagis Samnitea,

sujetempruniéaux œuvres deMarmontel.
Dès que sn partition fut terminée, il en
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donna uue audition dans les salons du

comte de C'reutz, envoyé en Sui-de et

grand amateur de musique, en présence

de Suard, de l'abbé Arnaud et du pein-

tre Joseph Vernet, qui lui donnèrent des

encouragements, iw Mariages Samniies,

jugés d'un genre trop sérieux pour l'O-

péra-Comique , furent arrangés en grand

opéra et refusés, après avoir été inter-

prétés d'uue façon déplorable chez le

prince de Conti, où était conviée toute

la cour. L'impression générale de cette

exécution fut que notre compositeur

n'était pas appelé à écrire pour le théâ-

tre. Sa musique ne ressemblait en rien

à celle qu'on entendait alors à l'Opéra;

elle était d'un genre trop nouveau pour

être comprise par les exécutants et par

les auditeurs.

Heureusement, le comte de C'reutz ue

partageait pas l'opinion générale ; il

s'était déclaré son protecteur, même
après son désastre. Ses déceptions allaient

donc bientôt prendre fin. Marmontel

tira pour lui d'un conte de Voltaire,

intitulé /'7H/7(;'«»,unlivreten deux actes;

Grétry en fit \t Enron. Cet opéra, mis en

musique en moins de six semaines, fut

représenté au Théâtre-Italien, le 36 août

1768. Grétry n'avait alors que vingt-

sept ans et son opéra obtint un succès

d'autant plus grand que l'on s'y atten-

dait moins. L'auteur des paroles, étant

académicien depuis quatre ou cinq ans

et craignant de compromettre sa répu-

tation sur une petite scène, avait gardé

l'anonyme.

Les critiques du temps constatèrent

le rare mérite de la musique. Le célèbre

baron Grimm, notamment, déclara dans

sa correspondance littéraire que « ce

" coup d'essai était le chef-d'œuvre d'un

» maître, et élevait l'auteur sans contra-

" diction au premier rang. »

La Harpe dit : « Grétry s'est chargé

" de démontrer que la langue française

» est susceptible d'une bonne musique,

" contrairement à ce qu'aflirme la fa-

» meuse lettre de .T.-J. Rousseau. »

"D'emblée, notre compositeur est placé

au niveau des maîtres du genre, les

Boni, les Philidor, les Monsigny, qu'il

ne tardera pas à éclipser.

La musique du Hiiroii, no ressemblant

en rien à ce qu'on avait entendu aupara-

vant en France, méritait ces éloges. Les

chants gracieux, vivants, spirituels, y
serrent de près les paroles et se confon-

dent en quelque sorte avec elles, ce qui

leur donne un caractère de vérité remar-

qué par tout le monde dès la première

audition.

Tout ce que chante le Huron est gra-

cieux et expressif, ftuillotin, ténor co-

mique bien dessiné, donne déjà l'idée de

ce que sera un jour l'emploi de trial.

Les morceaux placés dans le rôle de
Mlle de Saint-Yves se distinguent par le

charme et le sentiment.

L'air Dam quel canton est FHnronie,

est de la déclamation spirituellement

entendue
;
quant au récit de la bataille

du Huron, il fait deviner ce que notre

jeune compositeur produira dans la pein-

ture des tableaux descriptifs quand sa

main aura acquis plus de fermeté.

Un deuxième opéra, on le devine, fut

attendu avec une certaine impatience.

De toutes parts ou se demandait : Gré-
try tiendrait-il les brillantes promesses

de ses débuts? Marmontel lui fournit

Lticile, en un acte, qui fut représentée

le 5 janvier 1769, moins de six mois
après le Hnron, et affermit encore la ré-

putation du jeune maestro. H y déploya

une sensibilité qui fit verser bien des

larmes. A certains égards, Lucile indique

déjà un progrès sur le Hnron. On y
signale, outre un grand nombre de mé-
lodies finement dessinées, deux pages de

maître. L'une est le célèbre quatuor :

Oh peut-on être mieux quan sein de sn

Camille' i\\\(i l'on chante depuis plus d'un

siècle et qu'on chantera tant que la mu-
sique naturelle, noble et expressive trou-

vera des admirateurs ; l'autre est un
monologue : Ah ! ma femme, qu avez-vons

fait ? vrai modèle de déclamation lyrique

et de mélodie expressive, où l'art du
musicien, sans sortir des limites du
genre, trouve les accents les plus pathé-

tiques. Lui-même fait l'analyse de ce

morceau admirable; il répondait, quand
on lui demandait s'il le préférait au qua-

tuor : » 11 faut un sentiment plus pro-

" fond, une plus grande connaissance
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du cœur humain pour faire ce niono-

" logue; et un instant d'inspiration a

suffi pour produire le quatuor. •

Forces de constater le succès de ces

deux opéras, les ennemis et les envieux

de firetry avouèrent qu'il savait écrire

de la musique sérieuse, mais que le

genre comique lui était interdit.

Nous allons voir comment il répondit

à ce défi.

11 eut la rare bonne fortune de trou-

ver précisément un poème gai, le Ta-

hleaii parlmif
,
qui lui fut ofl'ert par An-

seaume, auteur dramatique, remplissant

les modestes fonctions de souffleur à la

Comédie-Italienne. En acceptant de

mettre ce livret en musique, Grétry

commit une infidélité à Marmontel, le

collaborateur qui lui avait facilité ses

débuts; mais, pour notre jeune musicien

revenant d'Italie, quelle chance heureuse

de pouvoir faire chanter quelques-uns

des personnages de la Commedia del Arte,

de cette sémillante et endiablée famille,

où l'on retrouve le bellâtre amoureux

Léandre, et sou fripon de valet Pierrot
;

la douce et tendre Isabelle ; la futée Co-

lombine ; sans oublier Cassandre, le

vieux tuteur soupçonneux et jaloux de

sa pupille, qu'il veut épouser!

Quand la jeunesse et l'amour se li-

guent pour tromper un vieillard, le

public se met de la partie et la pièce

réussit toujours : Beaumarchais et Mo-
lière sont là pour en témoigner.

• Le Tableau parlant fut représenté

• le 20 septembre 1769, treize mois,

« jour pour jour, après le lïuron. C'est

• une musique absolument neuve et

• dont il n'y a pas de modèle en France, •

écrit Grimm dans sa célèbre corres-

pondance ; " c'est un modèle de musique
• comique et bouffonne; cela esta tour-

» ner la tète. »

• Cet opéra plaça Grétry au rang des

• meilleurs compositeurs français « , dit

H son tour Fr. Fétis, dans sa Biogra-

phie des tnxtgiciena. » Cet ouvrage char-

• mant, ajoute-t-il, a survécu aux di-

• verses révolutions que la musique a

• éprouvées. •

Il faut convenir que tout y est vivant,

gracieux, adornblp et que la plupart des

morceaux sont considérés comme des

modèles du genre. Quoi de plus spiri-

tuel que les couplets de Colombine ;

Il est certain barbon! Et l'air d'Isabelle :

Tiens, ma reine : saurait-on rendre les

plaintes amoureuses d'un vieux céladon

avec plus de vérité ? Quelle malicieuse

ironie dans le morceau resté célèbre :

J^ous étiez ce que tous n'êtes pins. Jean-

Jacques, qui faisait profession de copier

de la musique, le transcrivit au moins

dix fois, et toujours avec un nouveau

plaisir ! Quant à la peinture d'une tem-

pête, faite par Pierrot, n'est-ce pas une

page de tout premier ordre? Et Grétry,

avec un orchestre primitif, ne produit-il

pas autant d'effet que s'il avait eu à sa

disposition toutes les ressources de l'in-

strumentation moderne ? Notre compo-
siteur, qui dit ne pas aimer les tableaux

de musique descrijitive, y excelle pour-

tant. L'on n'a pas fait mieux depuis.

Cette partition est encore considérée de

nosjours comme un type d'excellente mu-
sique boutl'e, exempte de grossièreté etde

vulgarité. Grétry est parvenu à ennoblir

le genre de la parade, si souvent tombé,

chez ses prédécesseurs des théâtres fo-

rains, dans la gravelure et l'immoralité.

Après avoir produit le Tableau parlant,

qui est considéré comme son premier

chef-d'œuvre, lejeune maître marcha vers

de nouveaux succès; mais avant de nous

occuper de son quatrième ouvrage, inti-

tulé Sylrnin, arrêtons-nous un instant

pour examiner les morceaux sympho-

niques de ses trois premiers opéras.

Les pièces instrumentales qui précè-

dent le Huron et Lncile se composent de

fragments peu développés, tels qu'on en

écrivait en Italie et en Allemagne, avant

que Haydn eût élargi le cadre et fixé

le genre qui lui mérita le surnom de

père de la symphonie.

Et ici, qu'on nous permette une sup-

position : les esjièpes <\c suites d'orchestre

que (Jrétry écrivit à Home, où elles fu-

rent exécutées avec succès, et dont jus-

qu'à ce jour on ne retrouve aucune trace,

n'ont-elles pas été utilisées par leur

auteur, qui a dft les apporter avec lui

à Paris ? Les intro<luctions de ses deux

premiers opéras qui, suivant l'usage du

ï
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temps, n'ont aucun rapport avec les

partitions, autorisent cette hypothèse.

Alors, les ouvertures proprement dites

n'existaient pas encore : c'est seulement

quelques années plus lard, que Gluck

leur donna la forme qui les caractérise.

En tous cas, si nous nous sommes
trompé dans notre conjecture, ces mor-

ceaux de musique nous donnent une

idée de ce que devaient être les sympho-

nies écrites par Grétry pendant son sé-

jour à Rome, et quel que soit le mé-
rite de ces compositions instrumentales

comme imapnation, elles prouvent que

leur auteur n'était pas assez habile con-

trepointiste pour se créer un nom dans

la musique symphonique et qu'il a bien

fait de dirio;er toutes les forces de son

esprit vers la musique de théâtre.

Ceci établi, reprenons l'étude de ses

opéras. Après sa réussite dans la musi-

que bouffe tempérée, Grétry retourna

à son premier collaborateur. Marraontel

lui fournit encore un livret de genre

triste. Dans cette partition, représentée

le 19 février 1770, on remarqua quel-

ques jolies ariettes. On retrouva encore

l'auteur du monologue de Biaise, de

Liicihj dans le bel air de basse aux ac-

cents dramatiques : Je puis braver les

coups du sort. Le célèbre duo : Bans le

sein (Tnn père, brille aussi par un beau

caractère dramatique.

Si/lrniii est l'un des opéras que Grétry

estimait le plus. La future reine Marie-

Antoinette félicita les auteurs de cet

ouvrage. A partir de ce moment, la ré-

putation de notre compositeur s'étant

complètement affirmée, on lui demanda
la primeur de la plupart de ses nouvelles

productions, pour être données à lacour.

Les Deux jvares,en deux actes (17 70)

suivirent de près Sylvain. La pauvreté

d'invention de la pièce nuisit d'abord à

son succès; mais bientôt, grâce à la

musique, l'ouvrage se releva et fut sou-

vent représenté.

Signalons, au nombre des morceaux

qui produisirent le plus d'effet, un duo

bouffe très scénique : Prendre ain.ii cet

nr , ces liijoii.r , où les deux scélérats

s'excitent mutuellement à commettre un

vol et une profanation, ainsi qu'un trio

de musique imitative : Tiens la corde,

prends bien garde, où l'orchestre imite,

à deux reprises différentes, le bruit de
la poulie sur laquelle glisse la corde qui
sert à descendre ou à remonter le seau

dans un puits. Grétry aimait à traiter

ces petits tableaux de genre et son or-

chestre fourmille d'intentions analogues,

que l'on a peut-être trouvées puériles,

mais qui sont le point de départ de la

musique symphonique descriptive. Un
autre tableau de genre délicieux est la

patrouille turque : La garde passe,

il est minuit, dont le chant lointain se

fait entendre pianissimo d'abord, puis

grandit, grandit jusqu'au forte, pour
diminuer insensiblement et s'éteindre

tout à fait dans le silence et l'obscu-

rité.

Cet effet de sonorité a souvent été

employé depuis Grétry, et toujours avec

un nouveau succès. Dès son apparition,

les musiques militaires se sont emparées
de cette marche originale, que l'on joue

encore aujourd'hui. Les sociétés cho-

rales la considèrent aussi comme l'un

des meilleurs morceaux de leur réper-

toire.

Le 13 novembre de la même année

1770, l'Amitié à Cépreuve fut donnée à

Fontainebleau. Le livret était de Pavart,

qui avait aussi écrit celui A'Isabelle et

Oertrnde. Cet opéra fut froidement ac-

cueilli à la cour. Rébèl et Francrpur, les

surintendants de la musique du roi,

regardaient notre jeune compositeur

comme un novateur dangereux; ils lui

adressèrent des éloges qui furent consi-

dérés comme une critique. Aucun opéra
ne donna cependant plus de mal â Gré-
try, relevant d'une longue maladie, que
celui-ci, dont il ne reste rien.

Rendu tout à fait à la santé, Grétry

fut enchanté de recevoir de Marmontel,
son ancien collaborateur, le livret de
Zémire et Azor. Uni par le mariage de-

puis le 3 juillet 1771, à Jeanne-karie
(irandon, la fille d'un artiste peintre de
Lyon, après des contrariétés sans nom-
bre, il goûta enfin le bonheur; ce fut

dans les meilleures conditions qu'il écri-

vit con amnre, cette partition qui fut

représentée dès la fin de 1771. Grétry
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avoue. (1.1115 ses Meuioirris , - qu'il lui

" paraît difficile de réunir plus de vérité,

de mélodie et d'harmonie . Ce qui

pour lui signifie, ajoute-c-il en note,

• qu'il a tiré tout le parti possible de ses

• facultés. • Kétis père constate • que

• l'imagination de Grétry s'y montre

. dans toute sa fraîcheur; jamais, ajoute

" le savant critique, il n'avait été si riche

" de chants heureux que dans cet opéra ;

" malgré les transformations île certaine?

. parties de l'art, de pareilles inspira-

» tioiis ne peuvent cesser d'être belles,

• ni d'intéresser les artistes sans pré-

. jugés. .

Le succès de Zémire et Asor rétablit

les finances d'une foule de directeurs de

théâtre en France comme à l'étranger: il

en parut des traductions en italien, en

allemand et même en flamand. Tout de-

vrait être signalé dans cette partition

d'une inspiration si soutenue. Le duo :

Le temps est beau, fen suis fort aise, oft're

un modèle de musique imitative; le basson

y rend le bâillement d'Ali avec beaucoup

de naturel. Le trio : A/i ! lnisse:-moi la

pleurer, qui se chante dans la coulisse, et

queGrétry modifia d'après les conseils de

Diderot, est une belle page d'expression

pathétique; l'air : Du moment qu'on

aime, forme une mélodie d'un senti-

ment exquis. Comme contraste, citons

les trois ariettes comiques d'Ali : L'orage

ta cesser ; Les esprits dont on nous fait

peur, et J'en suis encore tremblant, oi\ le

caractère pusillanime du personnage est

tracé d'unetouche si fine etsi spirituelle.

Les autres morceaux se distinguent par

la fraîcheur, l'originalité ou l'énergie.

Les journaux et les mémoires du temps

sont unanimes sur ce point ; il y a là un
concert d'éloges dans lequel pas une

seule voix discordante ne se fait en-

tendre.

Marniontel lui fournit encore le livret

de l'Ami de la maison, comédie sérieuse,

genre qui n'avait pas encore été traité

sur la petite scène des Italiens. Cet

opéra fut joué le 14 mars 1772, avec un

succès qui augmenta à chacune des pre-

mières représentations. On y remarque

nombre de passages charmants, entre

autres deux airs, l'un écrit pour soprano :

Je suis de vous tris mécouteule; l'autre pour

voix de basse : Rien neplaît tant au.r yen.i-

des belles. Grétry en a donné l'analyse

avec un soin scrupuleux; il y compare la

ponctuation musicale à celle de la poé-

sie, qui doivent toujours coïncider, sous

peine de contre-sens. Le troisième acte

renferme deux morceaux scéniques, un
duo : Tout ce qu'il tous plaira, et un
duetto : J'ai fait une grande folie,

conçus d'après le procédé syllabique,

dans lequel la musique prend les accents

des paroles.

C'est à propos de cette partition que

Grétry décrit l'emploi propre à chacun

des instruments de l'orchestre. Il fut

probablement le premier, en France,

qui rédigea didactiquement ce que les

aut es compositeurs avaient toujours

fait d'instinct.

Depuis longtemps il désirait obte-

nir la collaboration de Sedaine, cet

auteur prosaïque, mais qui savait trou-

ver les situations dramatiques les plus

émouvantes. Ils donnèrent ensemble le

Magnifique, \e 4 mars 1773. L'ouvrage

n'eut jamais grand succès et ne s'éta-

blit pas au théâtre sans opposition. Les

critiques de l'époque regrettent dans le

Magni_tique un style trop peu varié et une

trop grande richesse harmonique. Nous
sommes loin encore du temps où l'on

reprochera à Grétry la pauvreté de son

harmonie.

La Rosière de Salenc;/ fut représentée

à Paris, le 28 février 1774. Pendant

qu'il en écrivait la partition, Grétry,

pour se pénétrer du style pastoral, lut

et relut les idylles de Gessner, alors à la

mode, et ne laissa pas échapper l'occa-

sion qui s'offrait à lui de rechercher la

couleur locale pour sa musique. L'air :

Ma barque légère, charmante page, de-

vint prompteinent populaire. Le duo de

la dispute entre la Rosière et l'une de

ses rivales : Ecoute, parle-moi franche-

ment, appartient au genre scénique qui

réussit toujours au théâtre. L'air ; J'ai

toutperdu, mon amant et ma rose, est fort

expressif, et celui de Colin : Et que me

fait l'orage? d'une grande vigueur dra-

matique.

Grétrv revint encore deux fois ;'i Mar-



inoutel, qui lui douna les poèmes de la

Fausse Magie, et de Céplmle et Procris.

Le premier ouvrage ne réussit que grâce

à la musique; le second eut la mal-

chance d'arriver peu de temps avant le

début de Gluck à Paris et ne parvint pas

à se maintenir au répertoire, à cause de

ce voisinage danojereux. Aussi notre com-

positeur rompit-il complètement avec son

ancien librettiste, Marmontel. Celui-ci

lui en garda rancune : il estimait que

ses paroles, bien coupées pour la mu-

sique, avaient excité maintes fois l'ima-

gination de Grétry, qui ne rencontrerait

plus, selon lui, de succès comparable à

celui de Zémire et Azor.

Les Mariages Samniles, donnés deux

ans plus tard, ne réussirent point, et

Matroco fit une lourde chute. Grétry

ne rentra dans la période de ses plus

grands triomphes qu'avec le Jugement de

Midas et rAmant jaloux, qui sont res-

tés deux des joyaux de son merveilleux

écrin.

Examinons rapidement d'autres par-

titions.

La Fausse Magie, représentée en fé-

vrier 1775, était l'opéra de prédilection

de Grétry : le premier acte est ce qu'il

trouvait de plus estimable dans ses ou-

vrages. Le duo des Vieillards : Quoi !

c'est vous quelle préfère, véritable chef-

d'œuvre, défiera les atteintes du temps

et les caprices de la mode, tant il est

vrai et original. « Ce morceau, dit Gré-

" try (page 312), fit un eftét extraor-

« dinaire à la première représentation
;

" le chant en est si près de la déclama-

« tion, qu'on le confond avec la parole.

" D'ailleurs, ce morceau est syllabique

» et d'un mouvement continu ; cette

« sorte de musique a un empire prodi-

» gieux sur tous les spectateurs. «

Grétry signale un trio : Fous anre: à

faire à moi, qu'il dit être à trois sujets,

mais qui, en réalité, n'en compte que

deux, le chant et la basse ; le troisième

étant une partie intermédiaire sansmou-

vement, uniquement destinée à complé-

ter l'harmonie. Monsigny avait donné,

dans le Déserteur, un exemple de deux

chants ditièrents se réunissant et for-

mant duo; Grétry nous fera entendre

plus tard, dans CoUuHle à la Cour, un
double chœur , très ingénieusement

agencé.

Il regrettait de ne pouvoir utili-

ser la musique des Mariages Saii/uites,

qui lui avait cependant procuré un si

fâcheux mécompte. Durosoy lui arrangea

un nouveau poème sur sa partition, qui

fut représentée le 23 juin 1776, et ne

réussit guère davantage : « les spectateurs

" ne voulurent pas s'habituer à voir sous

" le casque les acteurs qu'ils voyaient

" chaque jour dans des rôles comiques. «

Nous l'avons dit, Matroco, drame
burlesque, échoua complètement à Fon-

tainebleau, en 1777, et à Paris, en

1778. Le compositeur détruisit sa par-

tition, qu'il trouva indigue de sa plume.

L'insuccès de deux opéras comiques et

d'un grand opéra, précisément à l'époque

où Gluck opérait, à Paris, sa révolution

dans le drame lyrique, avec des chefs-

d'œuvre tels que Iphigénie en Aulide,

Orphée, Alreste, dut être fort sensible

à Grétry, qui, jusque-là, n'avait guère

connu de défaite. Il lui fallait une re-

vanche : elle fut éclatante.

Suard l'avait mis en rapport avec un
Anglais, connu sous le nom d'Hèle. Cet

auteur, qui écrivait fort bien en français,

lui fournit successivement trois poèmes,

qui excitèrent de nouveau sa verve. Le
premier, intitulé le Jugement de Midas

(1778), était conçu en vue Je parodier

les chanteurs de l'Opéra, qui avaient

été une des causes de l'insuccès de Cé-

plwle et Procris.

Le mérite de la nouvelle partition,

assurément l'une des plus originales de

Grétry, fut contesté à la cour. La ville

la reçut favorablement (1), ce qui in-

spira à Voltaire le quatrain si connu :

La cour a dénigré les chants,
Donl Paris a dit des merveilles.

Grétry. les oreilles des grands
Sont sauvent de grandes oreilles.

Les trois airs d'Apollon : l)ou.t charmes

de la vie; Par une grâce touchante et Du
destin qui t'accable, sont nobles, distin-

(1) Le lecteur trouvera des délails très intéres-
sants ciincernant Grétry, d"Hèle et le Jugement
de itidas, dans la Lettre de S. Van de Weyi r sur
les Anglais qui ont é;rit en français (Œuvres de
Van de Wcver, t. 1").
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gués et expressifs, comme tout ce que

chante le dieu de la poésie. Quant à la

partie confiée au satvre Marsyns, elle

est l'imitation des chants de LuUi, et

devait être interprétée avec des cadences

perlées , des porte-voix , des martel-

lements, qui faisaient les délices de la

cour et dont Gluck montra le ridicule,

en supprimant ces ornements si con-

traires à la vraie déclamation. Rien de

plus spirituellement dialogué que le

duo : B'abard, je le donne de bons gnges,

et le trio : Non, ce »est pas posnhh. Les

finales des deux premiers actes sont habi-

lement traitées; enfin, l'évocation : Au
diev des arts, termine l'opéra d'une façon

très brillante.

Le deuxième livret, dû à la plume

de d'Hèle, VAmant jalovx , représenté à

Versailles, le 20 novembre 1778, et à

Paris, le 23 décembre de la même an-

née, obtint un succès brillant. Grétry

tiouva dans le poème des caractères bien

tracés et une action intéressante, qu'il

traita avec une frrande sûreté de main.

Tout est bien venu dans cette remar-

quable partition. Nous voudrions l'ana-

lyser en détail; mais il faut nous borner

à signaler les jolis couplets de la sou-

brette : Qu'une fille de quinze ans, dans

lesquels se rencontre, vers la fin, une

réminiscence de la Serra Padrova, prou-

vant, une fois de plus, que Grétry avait

pris Pergolèse pour modèle ; un excel-

lent trio : Victime infortunée; un chant

spirituellement ajusté sur l'air des

Folies d'Espagne, de Corelii; enfin un

duo dramatique, interrompu par la séré-

nade vraiment délicieuse : Tandis que

tout sommeille.

Le troisième livret de d'Hèle a pour

titre : les Événements inipréras (1770).

Encore un succès, moins grand cepen-

dant que le précédent. C'est une comédie

de infpurs qui a inspiré à notre musicien

quelques beaux morceaux, tels qu'un air

à la mélodie gracieuse : Qu'il est cruel

d'aimer ; des couplets charmants : Dans

le siècle où nous sommes et Je rais vous

dire une ttonrelle; enfin etsurtout un duo,

véritable chcf-d'ir\ivre d'ingéniosité scé-

nique ; Serrifeur à monsieur Imfleur.

(iritry regretta beaucoup son colla-

borateur anglais, qui mourut avant de

lui avoir livré un poème entièrement

conçu, mais non écrit, qui devait être

bien supérieur aux trois autres. 11 revint

à Sedaine, qui lui offrit Aucassi» et Nico-

lette d'abord; ensuite, Richard Ccevr de
Lion. Le premier de ces ouvrages, donné
à Versailles, le 30 décembre 1779 et à

Paris, le 3 janvier 1780, fit l'eft'et d'une

parodie. Notre compositeur avoue que
l'on riait aux éclats dans les endroits

qu'il croyait les plus touchants, ("est à

la naïveté de la pièce, empruntée à un
tableau du xtii<- siècle, qu'il faut attri-

buer ce résultat regrettable; car la mu-
sique en est fort bonne et fait pressentir

celle de RicJiard

.

L'ariette : Simple et naïve Jolietle, est

une trouvaille mélodique, exquise à la

chute : Le joli péché d'amourette; le

duo, que les sentinelles chantent en

se promenant au pied de la tour de

la prison où sont enfermés Aucassin

et Nicolette, est d'un effet pittoresque,

et le chant du soldat : Pucelle arec

un cœur franc , très caractéristique.

N'oublions pas la douce cantilène de

Nicolette : Cher objet de ma tetidresae,

qui ouvre le troisième acte, si riche en

beautés de premier ordre.

r)eu\ intrigues se croisaient dans la

pièce intitulée : Théodore et Paulin,

l'une, relative à des personnages nobles,

l'autre, à des paysans. Or, Grétry ayant

remarqué, à l'unique représentation qui

en fut donnée, que la partie pastorale

était surtout goûtée du public, retira

son ouvrage, le remania, et produisit

cette fraîche partition , intitulée :

L' Epreuve viUngeoise, d'où s'exhale, de-

puis bientôt un siècle, un arôme qui

fait penser au thym et au serpolet. Les

caractères, bien tracés dès le début de la

pièce, se maintiennent jus(|u'à la fin.

M. de la France y chante un air : Adieu
Marton, adieu Lisette, que l'on a sou-

vent imité depuis; les couplets : Bon
Dieu, bon Dieu! cotiiiiie c'tefe'te, promp-
tement devenus populaires, furent chan-

tés partout. L'eut r'acte symphonique
du second acte est une espèce de rigo-

don, dont le mouvement augmente sans

cesse jusqu'au presto le plus rapide, et
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i[u"ou a toujours bissé au théâtre.

Richard Cœur de Lion marque l'apo-

gée du talent de Grétry : la première

représentatiou eut lieu le 21 octobre

1784, selon Seda in e; le 25 octobrel7S5,

d'après l'indication donnée dans les Mé-
moires. Ce chef-d'œuvre, ce modèle de

vérité et d'expression dramatiqiie a fait

époque : c'est une date dans le réper-

toire de l'opéra comique de la seconde

moitié du xvine siècle. Grétry compte
quarante-quatre ans; il a déjà écrit une

trentaine d'ouvrages qui presque tous

ont réussi ; il est en pleine possession

de ses facultés créatrices. Son système

de déclamation lyrique, de l'étude des

caractères et de la recherche de la cou-

leur locale trouve ici son application la

plus complète. Une simple mélodie,

ne modulant guère qu'à la dominante

et accompagnée d'accords parfaits : Une

ferre brûlante, revient neuf fois dans

des situations différentes et procure,

à chaque audition, un nouveau plaisir.

Cette inspiration sublime est impéris-

sable, parce qu'elle a été vivement et

profondément sentie. Elle sert de ressort

à l'intrigue de la pièce, et donne nais-

sance à un duo qui a toujours excité des

transports d'enthousiasme. Une pareille

inspiration suffirait à assurer la renom-

mée d'un opéra, si la partition entière

n'était une merveille ! Pepuis l'intro-

duction jusqu'au finale, tout y est marqué
du sceau du génie.

L'ouverture pastorale; le chœur des

villageois; les couplets : La danse n'est

pas ce quej'aime, d'une naïveté adorable
;

l'air : Richard, ci mon roi, dont la phrase

initiale, noblement exprimée d'abord,

est reprise par un chant d'un élan qui

n'a peut-être pas d'équivalent dans tout

ce qui a été écrit pour le théâtre
;

l'ariette : Je crains de lui parler la nuit,

où l'amour timide s'épanche d'une façon

si touchante, si ingénue; les couplets :

Un bandeau courre les yeux, si spirituels

et d'un effet si piquant lorsque la jeune

fille reprend la mélodie syncopée en sons

détachés; la chanson à boire : Que le

sultan Saladin , d'une originalité frap-

pante, et dont le refrain en majeur

a une verve si entraînante; l'air : Si

l'univers entier m'oublie, superbe pensée

où les regrets du roi captif ont trouvé

de si fiers accents ; le chœur brutal des

soldats... Je m'arrête; il faudrait tout

citer, car tout, dans Richard, est d'une

beauté saisissante. C'est l'œuvre maî-

tresse du compositeur.

En entendant les airs si admirable-

ment expressifs de Blondel et de Ri-

chard, ainsi que leur duo : Une fièvre

brfdanfe, qui donc oserait soutenir que
Grétry ne possédait pas la corde dra-

matique, bien qu'il n'ait pas réussi

dans le grand opéra ?

Son insuccès dans ce dernier genre

tient à des causes que nous allons es-

sayer de faire connaître. Et d'abord,

Grétry dit: (Mém.oires, 2e édition, Paris,

1797, p. 116) » La tragédie oflre sans

" doute moins de variété aux musiciens

" que la comédie. " Et plus loin « Le plus

" habile musicien, après avoir composé
" deux ou trois tragédies, sera forcé, s'il

" veut varier ses chants, d'abandonner
" les formes larges et nobles, qui s'épui-

« sent rapidement dans la tragédie. La
" fureur n'a qu'un accent, le désespoir

« qu'un caractère, l'amour y est presque

" toujours malheureux. «

Voilà la vraie raison de l'infériorité

relative de Grétry dans le drame lyrique :

le manque de variété dans la musique
tragique. Ce qu'il fallait avant tout

pour inspirer notre compositeur, c'était

le contraste dans les caractères et les

situations, contraste qu'il ne trouvait

pas dans le grand opéra au même degré

que dans l'opéra comique.

Si ses tragédies lyriques n'ont pu se

maintenir à la scène, ce n'est pas à dire

qu'elles ne renferment des beautés d'un

caractère élevé. Son premiergrand opéra -.

C'épliale et Procris, représenté à Ver-

sailles, le .30 décembre 17 73, à l'occasion

du mariage du comte d'Artois avec la

princesse Marie-Thérèse de Savoie, est

d'autant plus remarquable qu'il a pré-

cédé au théâtre VIphiffénie en Aulide, de

Gluck, et que l'on y trouve des passages

d'une rare énergie, d'une grande puis-

sance dramatique. La tendresse, l'amour,

la jalousie y rencontrent des accents vrais

et très musicaux. On y signale un duo



resté célèbre : Donne-la-moi, dam nos

adieux, précédé d'un récitatif traité avec

art et un chœur délicieux, servant d'in-

troduction au deuxième acte. Toute la

scène de la jalousie, du troisième acte,

forme un tableau musical très réussi;

en outre, les airs de ballets ont été jugés

charmants.

Notre compositeur aurait désiré que
Marmontel fît des changements à son

livret, pour les représentations qui

eurent lieu à Paris, le 2 mai 1775;
mais le poète n'y consentit point et sa

collaboration prit fin (1). L'ouvrage n'eut

qu'un nombre restreint de représenta-

tions. Grétry explique sa chute " parl'es-

» prit de travers qui régnait alors parmi
" les premiers sujets de l'Opéra. »

Ceux-ci, d'après une ancienne tradition

remontant à Lulli, interprétaient sans

aucune mesure, et comme des récitatifs,

les morceaux de chant qui exigeaient

impérieusement de la régularité ryth-

mique.

Atidroma<]ue, donnée en 1780, ren-

ferme des mélodies fort expressives,

des récitatifs bien déclamés, de beaux

chœurs et des airs de ballets aux motifs

variés. Le poète Pitra a resserré, en

trois actes, l'œuvre de Racine, et, comme
dans toute tragédie lyrique, les chœurs

y tiennent lieu des confidents et sont

rattachés à l'action. Grétry, pour don-

ner, au moyen de l'orchestre, un coloris

spécial au personnage d'Andromaque,

accompagne ses récitatifs par trois flûtes

traversières. Cet opéra n'eut, en deux

reprises, que vingt-cinq représentations.

Aspanie, représentée en 1789, n'obtint

pas non plus grand succès à l'Académie

de musique. Si (ïré'.ry ne fut pas heu-

reux quand il donna des tragédies ly-

riques, il réussit grandement quand
il fit représenter des ouvrages de demi-

caractère , se rapprochant du genre

de l'opéra comique et convenant mieux

à son tempérament. » Dans le drame
- mêlé de comique, dit-il (2)e la Vérité,

' t. H, p. 20j, toutes les scènes, les

• divertissements peuvent être variés à

» l'infini; le genre dont je parle conduit

(1) Voir |iluB haut.

• naturellement à la variété; cet avan-

• tage est incalculable. •

Coliiiette à la Cour, l'Embarras dt.i

richesses, la Caravane du Caire intro-

duisirent à l'Opéra ce genre mixte qui

n'a pas été abandonné depuis.

Colinette à la Cour (1782) est imi-

tée du Caprice amoureux, de Favart.

C'est là que l'on entend le fameux dou-

ble chœur, dont nous avons parlé plus

haut, et qui produisit tant d'effet na-

guère, dans les concerts de nos Conser-

vatoires.

L'Embarras des richesses, exécuté la

même année, est l'adaptation au théâtre

de la fable : le Saretier et le Financier ;

seulement, au lieu des per.«onnages de
Lafontaine,les auteurs ont emprunté les

leurs à la mythologie, afin que leur pièce

eût le prestige d'une belle mise en scène.

Cet opéra, qui renferme nombre de belles

pages, obtint les suffrages du public.

La Caravane du Caire, donnée à Fon-
tainebleau, en octobre 1783, et à Paris,

en 1784, compte parmi les plus grands
succès de Grétry. Ij'ouvrage très varié,

d'un spectacle brillant, fut chaleureuse-

ment applaudi et se maintint longtemps

au répertoire. Plusieurs airs, notam-
ment : Tai des beautés piquantes et Fai-

nement JImaide, ont été chantés partout

dans les concerts. L'ouverture y a été

aussi souvent exécutée : le principal

thème de cette pièce symphonique, re-

pris en chœur à la fin de l'opéra, est

réellement gracieux et original. On
remarque dans la partition de nom-
breux morceaux de caractères différents

bienvenus, de jolis dessins de ballet et

une belle marche; enfin, le compositeur

a su donner à son ouvrage, outre une
certaine couleur orientale, un éclat qui

j

en a assuré la durée au théâtre. j

Panurge dans l'ile des Lanternes fut

aussi représenté ii l'Académie de mu-
sique, eu 178.5. Le sujet, emprunté ,i

Itabelais , est la première œuvre de

genre bouffe qui ail paru sur cette vaste

scène. L'ouverture, reprise à la fin de la

partition pour servir de musique de bal-

let, fut encore une innovation de(irétry.

.\près avoir produit en moins d'un

an la Caravane, l'Epreuve et surtout
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Richard, point culmiuaut de sa car-

rière, notre compositeur mit encore en

musique, de 1786 à 1790, le Comte

d' Albert et sa Suite, le Frisouiiier anylais,

le Rival confident, les Méprises par res-

semblance, Raoul Barbe-Bleue, autant

d'ouvrages écrits en pleine maturité de

talent, sans valoir toutefois les chefs-

d'œuvre déjà signalés, ni comme mu-
sique, ni surtout comme poèmes. En
effet, quel parti tirer de ce médiocre

livret : les Méprises par ressemblance,

bien qu'il soit imité des Ménechmes de

Plante ? Et de Barbe-Bleue, ce sombre

et ridicule mélodrame, imité d'un conte

de Perrault ?

Il y a pourtant dans les Méprises

un morceau bouffe du meilleur comique,

où le trial raconte, sur un motif de

contredanse, avoir reçu une volée de

coups dans un bal champêtre. Quant à

Barbe-Bleue, on y rencontre un air de

bonne facture : Fenez réjner en souve-

raine. Le trio final : Ma sœur, ne vois-tu

rien venir F qui excita une émotion

très vive à la représentation, appar-

tient à la musique descriptive, que Gré-

try aimait tant à traiter.

Nous arrivons à une époque critique.

Depuis quinze ans environ, Gluck

avait révélé à l'Opéra une musique

d'une puissance dramatique incompa-

rable. Son influence se fit sentir sur

ses contemporains, surtout sur Méhul
et Cherubini, qui introduisirent dans le

genre de l'opéra comique même, où

(.Trétry avait obtenu tant de succès, des

ouvrages sérieux, plus serrés d'harmo-

nie et plus nourris d'instrumentation.

La Kévohition française devenant tous

les jours plus féconde en événements

tragiques, la musique, qui est toujours

l'expression de la société, devint aussi

plus énergique. Aux pastorales, aux

pièces bouffes, aux comédies d'intrigue,

succédèrent alors des ouvrages aux ac-

cents violents, qui firent oublier bientôt

les opéras de (jrétry.

Frappé dans ses intérêts privés

comme dans ceux de sa réputation,

notre compositeur essaya de modifier sa

manière, comme avaient fait ses émules,

devenus tout à coup ses maîtres, ilusi-
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cien d'instinct, il dut regretter alors de

n'avoir pas poussé plus avant ses études,

et de ne pouvoir écrire des ouvrages

mieux en rapport avec les exigences du
moment. 11 essaya néanmoins de rendre

son harmonie plus complexe; mais, dit-

il dans ses Mémoires : « 11 ne faut pas

" croire que l'on puisse toujours étudier

« et rendre une harmonie nombreuse; il

" est un âge où notre cerveau ne rend

" plus que le reste des idées ancienne-

" ment conçues. «

Grétry allait bientôt compter un
demi-siècle d'existence ; il avait produit

une quarantaine d'opéras, dans un style

bien individuel; jusque-là tout le monde
l'avait admiré, imité, et voici qu'il lui

fallait changer de manière pour aborder

un genre nouveau. Cependant il ne se

déclara pas vaincu, mais rentra dans la

lice et lutta avec énergie.

De 1790 à 1802, il écrivit successi-

vement jPierre le Grand, Guillaume Tell,

Basile, les Deux Couvenis, Denis le Tyran,

Caillas ou Amour et Patrie, la Rosière

républicaine, JosephBarra, Lisbeth, Ana-
créun, Misia, Detpliis et Mwpsa, etc.

Dans ces ouvrages — composés pen-

dant l'époque que l'on pourrait appeler

peut-être celle de la décadence de l'ar-

tiste — l'homme de génie perce parfois,

et l'on y rencontre encore des pages ad-

mirables. Cependant plus d'opéra com-

plètement réussi comme Richard; mais

desinspirationsqui neperiront pas,telles

que les couplets : A Eonceraux-, restés

longtemps populaires et dont le refrain :

Mourotis pour la Patrie, fut entonné sur

les champs de bataille avec la Mar-

seillaise ; la poétique mélodie à'Ana-

créon ' Songe enchanteur ; et la célèbre

chanson à boire ; Laisse en paix le dieu

des combats, qui font encore partie du

répertoire des concerts, de même que

l'ouverture en mouvement de marche,

qui précède le second acte à'Blisca.

Ces différents ouvrages nous condui-

sent au commencement du xixe siècle.

A cette époque Grétry a soixante ans.

Fatigué de la lutte, il renonce à la

composition pour se livrer à la littéra-

ture à laquelle il s'était déjà consacré,

puisque la publication du premier vo-



883 (.lu

lume de ses Mémoires ou Essais sur h
Musique remonte à 1789. Pans ce livre,

véritable autobiograjjhie, l'auteur ra-

conte sa vie avec une naïveté, un natu-

rel cliarmants. Ses principaux ouvrages

y sont analysés avec une bonne foi qui

n'exclut pas la haute opinion qu'il avait

Je sou mérite et du rôle que son œuvre

avait joué dans le mouvement musical

de la seconde moitié du siècle dernier;

enfin, il y touche à toutes les questions

musicales. La déclamation lyrique, la

ponctuation phraséologique, le rythme

mélodique, l'harmonie et l'orchestration

sont traités avec la minutie que Grétry

attache à toute chose. Ses idées person-

nelles, clairement exposées, seront tou-

jours étudiées par les musiciens avec le

plus vif intérêt : elles font connaître

l'homme, aimer et apprécier le compo-

siteur.

Laharpe, dans son Cours de Littéra-

ture (V. Didot, t. XII), résume ainsi son

opinion sur cet ouvrage : « Je savais

" bien que l'auteur était, non seule-

" ment un grand artiste, mais un
- homme de beaucoup d'esprit. Je ne sa-

» vais pas qu'il fût écrivain, et il l'est.

• Il m'avait toujours paru celui de nos

• compositeurs qui avait le plus d'esprit

« en musique; mais j'ai vu, en le lisant,

» qu'il en u aussi beaucoup dans son

« style, et je suis bien aise d'avoir cette

" occasion de l'en féliciter. •

Eu 1797, le gouvernement français,

à la demande des compositeurs les plus

renommés, Méhul, Dalayrac, Cherubini,

Devienne, Lesueur , (iosscc, Langlé,

Lemoine, Champein, et sur la proposi-

tion du représentant l..akanal, vota les

fonds nécessaires pour la réimpression

des Mémoires, nux(|uels (îrétry ajouta

deux volumes. Ces suppléments n'ont

pas l'intérêt de l'œuvre primitive; les

caractères, les mœurs, la philosophie,

les institutions nationales, etc., y sont

cependant l'objet d'études que l'auteur

rattache à l'art auquel il s'est voué.

Kn 1801, il publia, à Paris, un aiilre

ouvrage en trois volumes, in-9 ', inti-

tulé : De la Férité, ou Ce i/ue nousfilmes,

re que nous somnwi fi ce que nous de-

rrioiis rire. Celui-ci n'iijoutii rien ii sa
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gloire si éclatante. Grétry avait acheté

l'ermitage de J.-J. Rousseau, à Mont-
morency, aux environs de Paris; il y
vécut BU milieu des souvenirs et des

livres du grand provocateur. Cette cir-

constance lui suggéra-t-elle l'idée de

s'improviser écrivain-philosophe? Suard

,

l'abbé Arnaud, Jlarniontel, Beaumar-

chais avaient été ses intimes; Montaigne

était son auteur favori; et les œuvres

de Voltaire, de Condillac, de d'Aleni-

bert, de Diderot, des encyclopédistes, en

un mot, ses livres préférés. Le succès

qu'il ne parvenait plus à obtenir par la

composition, il le demanda à la litté-

rature. » Sa prose devait même durer

« plus que sa musique », lit-on dans

la préface de son livre : De la Vérité.

Il nous est venu à l'esprit de rappro-

cher de ce livre un chapitre autographe

inédit, qui est en notre possession. Dans
cette étude, que nous avons adressée à la

commission formée par le gouvernement

belge, pour la publication des écrits

de Grétry, nous croyons avoir prouvé

à l'évidence, que notre célèbre compa-

triote est bien, quoi qu'on en ait dit, l'au-

teur de l'ouvrage philosophique en ques-

tion. Ce faitétabli.ona ledroit d'affirmer,

ti plus forte raison, qu'il a écrit lui-même

ses Mémoires, et surtout le premier vo-

lume, où il ne s'occupe guère que de sa

vie et de sa musique. Qu'il ait fait revoir

son style par un littérateur, cela est pos-

sible, probable même; mais, comme
nous le disons dans notre Lettre (Liège,

L. de Thier, 1882) : • Grétry était

« trop amant de la vérité, à laquelle

» il a consacré trois forts volumes, pour

" laisser imprimer son nom en tête d'ou-

« vrages ((u'il n'aurait pas conçus et

" exécutés, en un mot qui ne seraient

« pas de lui. < lia aussi publié un

opuscule di(lacti(|ue, intitulé : Méthode

simple pour apprendre à préluder, ([ui est

tombé dans un juste oubli, et ses der-

niers loisirs ont été consacrés à la

rédaction d'un ouvrage en six volumes,

qui devait avoir pour titre : Réflexions

d'un lolilaire; le manuscrit n'en a pas

été retrouvé à sa mort. Eu revanche,

grand nombre de lettres, que la commis-

sion belge rasscmlilc n\ rv moment, pa-
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raîtront dans ses œuvres complètes.

On a prétendu que l'auteur de Ri-

cJuird n'avait pas orchestré lui-même ses

vingt derniers opéras. Nous ne pouvons

vérifier le bien fondé de cette assertion,

n'ayant pu nous procurer jusqu'à ce jour

les partitions manuscrites du maître lié-

geois. Castil-Blaze déclare cependant

dans la préface de son recueil intitulé :

Grétry des Coucerts, publié en 1S27,

» qu'il possède des fragments manu-
» scrits AUTHENTIQUES de Richard,

« d'J-ipasie, d'Atiacréon, ainsi que la

» partition entière des Deux Couvents. «

Pourquoi donc notre compositeur, qui

aimait tant à écrire, aurait-il confié à un
musicien l'orchestration de ses derniers

ouvrages, où la personnalité de l'auteur

se manifeste tout autant que dans la

conception des mélodies et de leurs

harmonies? Pu reste, il suffit d'ouvrir

ses partitions d'orchestre pour voir

qu'elles sont toutes conçues d'après le

même procédé, depuis le Ruron jusqu'à

Elisca. Uu reproche qu'on pourrait

même lui adresser, c'est de ne pas

avoir suivi les progrès réalisés en France

dans l'instrumentation, depuis l'exécu-

tion des œuvres de Gluck et des sympho-

nies de Haydn à Paris.

Ces deux points étant mis hors de

doute, à savoir que Grétry est bien l'au-

teur de ses ouvrages littéraires et qu'il

a dû orchestrer lui-même ses derniers

opéras, revenons aux premières années

du xixe siècle, à l'époque où notre com-

positeur, découragé par l'abandon dans

lequel étaient tombés ses opéras, se

livra presque exclusivement à la litté-

rature.

Pe même que les événements politi-

ques de la république avaient engendré

une musique pour ainsi dire violente, de

même le calme succédant à la tourmente

fit naître le désir d'entendre des accents

moins véhéments. Sous le Consulat, on

recherchait des émotions plus douces,

moins agitées ; les anciens opéras de

(irétry répondirent à ce besoin nouveau.

Un artiste aimé du public, le ténor

Elleviou reprit Je Tableau parlant
,

Zéniire et Azor, Richard, etc., qui,

l'ar un juste retour des choses d'ici-bas,

obtinrent un succès plus grand peut-être

qu'à leur apparition. Lucile, la Fausse

Magie, le Jugement de Midas, l'Amant
jaloux, l'Epreuve villageoise, les Evéne-

ments imprévus, furent successivemeut

remis à la scène et accueillis avec une
faveur extraordinaire.

Le Grand-Opéra de Paris, suiv;ait

l'exemple de l'Opéra-Comique, reprit,

de son côté, l'Embarras des richesses,

Colinette à la Cour, la Caravane, etc..

Ces ouvrages se maintinrent à la scène

à peu près jusqu'en 1830, époque où
Rossini, avec son style brillant et son

orchestration colorée, envahit tous les

théâtres de France et même de l'étran-

ger. Néanmoins le Tableau parlant, Zé-

mire et Azor, l'Epreuve villageoise et

Richard, ne quittèrent jamais le réper-

toire de l'Opéra-Comique.

Il nous reste à caractériser le style,

la manière de Grétry et à examiner l'in-

fluence qu'il exerça sur ses contempo-
rains, ainsi que sur ses successeurs. Il

fut l'un des fondateurs, en France, sinon

le premier du moins le principal, de
l'opéra comique. On sait que les ar-

tistes italiens produisirent une véritable

révolution sur la scène même de l'Opéra,

de 1752 à 1754, en y exécutant des

chefs-d'œuvre de Pergolèse, de Léo,

de Jomelli, de Rinaldo; ils révélèrent

la musique chantante, harmonieuse et

vivante, à un public habitué à la psal-

modie française. Les auteurs de l'époque

se divisèrent alors en deux partis hos-

tiles, le coin durai et le coiu de la reine,

qui échangèrent un nombre considérable

de brochures, dont il ne reste plus guère

que la célèbre Lettre de J.-J. Rousseau,
a qui déclarait que les Français n'au-

« raient jamais de musique ». Ce conflit

d'opinions n'amena pas, tout d'abord,

de modifications, mais donna naissance

à l'Opéra-Comique, où brillaient déjà

Puni, Philidor et Monsigny; Grétry

survint en 17 fi 8 et écrivit cinquante-

cinq opéras, dans lesquels il exprima
tous les sentiments, depuis la gaîté

souriante jtisqu'à l'expression la plus

passionnée. C'est lui qui a le mieux
transformé en mélodies les paroles fran-

çaises. Celles-ci, malgré leurs coupes
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souvent irrégulières, n'ont pas entravé
[

son inspiration ; sa musique chantée a la I

même facilité d'allure que s'il l'avait 1

composée d'une façon idéale, sans le

concours de la poésie ; elle est si vraie I

comme déclamation, que l'on ne pour-

rait même y si<;naler de contre-sens.
]

Ses airs, tour à tour tendres ou spiri-
j

tuels, gracieux ou énergiques, et formés
j

de membres de phrase ordinairement

courts, s'impriment dans la mémoire à

une seule audition. Aussi (irétry est-il

le compositeur populaire par excellence.
;

Personne n'a été chanté autant que
j

lui, au théâtre ou daus les concerts, au

salon ou à Tatelier.

Sa musique, remplie de traits heu-
|

reux, de thèmes variés à l'infini, n'est

jamais triviale I Et cependant que de

motifs en sont devenus des espèces de

proverbes, dont on fait des applications

à chaque instant: Où peut-on être mieux

qu'au sein de sa famille; Mais enfin, après

l'orage, on voit revenir le beau temps; La

victoire est à nous; Quand les boeufs vont

deux à deux, le labourage en va mieux, et

cent autres refrains, que tout le monde

a retenus, grâce à la musique ! C'est que

sa mélodie, franchement originale, ca-

ractérise jusqu'aux paroles les plus vul-

gaires et les rend pour ainsi dire impé-

rissables.

Doué d'un rare instinct dramatique,

notre musicien a aussi créé un grand

nombre de types : Pierrot, Colombine,

Ali. M. de la France, Antonio, Lanrette,

Blondel ethien d'autres. Ses personnages,

dont il exprime les moindres intentions,

sont rendus avec une vérité qui depuis

n"a pas été dépassée ou même atteinte,

("est, du reste, l'opinion qu'il avait

lui-même de sa musique quand il écrivit

ces mots : « .Je la crois la plus vraie de

" toutes les conceptions dramatiques
;

• elle dit juste les paroles suivant leur

• déclamation locale • {De la Férité,

t. II.)

Ses contemporains et ses successeurs

admirent son système de déclamation

lyrique, quitte à le modifier suivant leur

nature, mais sans trouver toujours le

charme, l'originalité, l'esprit de ses mé-

lodies immortelles.
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Dalayrac, Méhul, Cherubini ont imité
[

sa manière ; cependant ces deux der-
|

niers relèvent aussi de Gluck par le
\

côté dramatique de leurs œuvres. Le
divin Mozart lui-même s'est souvenu de

Orétry quand il écrivit de la musique

villageoise ; Berton, Nieolo, Boièldieu

sont ses véritables adeptes ; Auber,

Ilérold, Adam, Halévy, etc., ont aussi

adopté ses procédés dans leurs opéras

comiques, tout en faisant usage des con-

quêtes harmoniques et orchestrales qui

ont toujours été grandissants depuis la

fin du siècledemier. J'en dirai autant de

deux Belges qui se sont distingués sur

la scène de l'Opéra-Comique de Paris :

Albert Grisar, le spirituel auteur de

Gilles ravisseur, et Gevaert, le savant /

compositeur de Quentin Durward et du
Capitaine Henriot,(\m, soit dit en pas-

sant, est un des plus grands admirateurs

de son illustre compatriote. C'est sur

l'initiative du directeur du Conserva-

toire de Bruxelles, que le gouvernement <

belge vient de décréter la publication

des œuvres de (irctry, tant musicales

que littéraires, comme un monument
élevé à la mémoire de son plus grand

compositeur.

Après avoir fait la part de l'éloge,

abordons, franchement, celle de la cri-

tique.

La perfection n'étant pas de ce monde,

Grétry, le mélodiste inspiré, a un côté

faible, celui de l'harmonie. Bien qu'à

l'origine on la trouvât excellente, trop

savante même pour l'époque où il se

produisit à Paris, on s'aperçut pour-

tant qu'elle n'était pas toujours écrite

purement. Son éducation classique ayant

été incomplète, la technique musicale

lui fit défaut. Cependant son harmonie,

tout imparfaite (ju'ellc juiisse être, n'est

jamais nue ; elle a même souvent un

piquant qui augmente la saveur de sa

musique; car il est des trouvailles

d'harmonie comme de mélodie, et Gré-

try en a fait plus d'une.

Castil-Blaze a essayé de corriger un

certain nombre de passages de ses ou-

vrages, dans son Grétry des Concerts ;

mais en modifiant sa musique, il l'a

dénaturée.
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Ou a aussi réorchestré, saus grand

succès, quelques-uns de ses opéras. Ber-

ton a réinstrumenté Guillaume Tell;

Auber , l'Epreuve villageoise ; Adam
,

Richard Cœur de Lion. Nous avouons

préférer l'orcliestratiou simplede Grétry,

qui ne vise qu'à soutenir les voix, en

colorant à sa manière ses chants si pé-

nétrants, si caractéristiques. Si on la

trouve trop maigre, comparée aux sono-

rités excessives auxquelles nos oreilles

sont habituées, ou peut la renforcer, sans

lui ôter sa couleur archaïque, en aug-

mentant le nombre des instruments à

archet et en doublant les instruments

de cuivre, dans les passages qui exigent

de la force et de l'éclat.

Ou regrette encore que notre compo-
siteur n'ait pas donné à ses morceaux
d'ensemble les développements dont ils

étaient susceptibles, développements

que l'on ne soupçonnait du reste pas,

eu France, lors de ses débuts, et qui ne

prirent une certaine importance que
beaucoup plus tard. Enfin, on lui re-

proche de n'avoir pas toujours écrit sa

musique suivant les règles de la car-

rure de la phrase. Il serait facile de

faire disparaître ces irrégularités; mais,

selon nous, on aurait tort de le tenter.

L'auteur du Tableau paiiant et de Ri-

chard doit resrer tel qu'il est, avec ses

immenses qualités et ses légers défauts.

C'est à cause de ces légères taches dans

son soleil que des esprits chagrins ont

attaqué la mémoire de Grétry, qui,

dans ses œuvres musicales ou littéraires,

se montre avant tout homme d'imagi-

nation, se préoccupant bien plus du fond

que de la forme, de la nature des idées

que de la façon de les exprimer.

En résumé, Grétry se distingue par

des inspirations mélodiques de premier

ordre, une sensibilité exquise, une vé-

rité de déclamation et d'expression qui

n'a pas été égalée, un instinct scénique

remarquable, un esprit d'observation

d'une rare finesse et d'une fécondité

étonnante.

Musicien incomplet, il a cependant

créé des formes nouvelles pour un grand
nombre de morceaux d'opéra, et obtenu

des effets prodigieux avec des procédés

n'HY 2yu

I

primitifs d'harmonie et d'orchestration.

Et ces qualités précieuses, il les doit,

non à la science qui ne lui avait presque

rien appris, mais à son génie qui lui a

tout fait deviner. Si Grétry n'est pas le

plus grand compositeur qui ait existé,

on peut le considérer comme le plus

vrai, et sa part est assez belle.

Ses dernières années s'écoulèrent dans

l'aisance, à îlontmorency, grâce à une
pension de quatre mille francs que le

gouvernement de l'Empire lui accorda,

et qui, ajoutée aux droits d'auteur

que ses ouvrages repris partout lui rap-

portèrent, rétablit sa fortune compro-

mise par la Eévolution. Il vécut à l'Er-

mitage, au milieu de sa famille, entouré

de ses amis et de quelques-uns de ses

compatriotes, qui le visitaient souvent.

On le vit accueillir aussi avec la plus

grande bienveillance les jeunes compo-
siteurs ; il les aidait de ses conseils, et

quand le découragement les prenait, il

se plaisait à leur raconter les luttes

qu'il avait eu à soutenir.

Autant Grétry était accessible aux
petits, autant il se montrait fier vis-à-vis

des grands, comme le prouve la réponse

laconique qu'il fit à Napoléon. Un jour

que le héros, qui devait le bien con-

naître, lui demanda son nom ; " Toujours

Grétry », lui répondit l'illustre musi-

cien.

On cite de lui quantité de bons mots;

on lui en prête même. Le plus connu

est celui-ci : Le peintre David ayant

esquissé une négresse, pria Grétry, à une

séance de l'Institut, d'inscrire sous son

croquis quelques mots ; il y mtt immé-
diatement cette simple phrase : " Une
" blanche vaut deux noires. »

D'après la Biographie universelle de

Michaud, « la conversation de Grétry

" était attachante; elle offrait un mé-
" lange de réflexions philosophiques et

« d'aperçus pleins de finesse. "

Dans ses nombreux écrits, on ne

trouve que des éloges pour ses prédé-

cesseurs ou ses contemporains : il exalte

le mérite de Pergolèse, de Jomelli, de

Piocini, Sacchini, Cimarosa, Paisiello,

qui l'ont précédé à l'Opéra-Comique ;

Duni, Philidor, llonsigny sont aussi

10



jugés par lui avec une impartialité qui

n'exclut pas îa bienveillance. • filuck

• a failli m'ctouffer «, dit-il, tant sa

musique était puissante et énergique.

De Méhul, il cite un duo, celui d'Eu-

phrosine et Coradin, - le plus beau mor-

• ceau d'expression qui se trouve au

• théâtre

.

Après avoir partagé ses triomphes

comme ses revers, Jeanne-Marie, sa

compagne vénérée, fut témoin du regain

de succès qu'obtinrent ses opéras au

commencement du siècle. Elle ne mou-

rut qu'en 1807, après avoir laissé trois

filles, qui s'éteignirent à la fleur de

l'âge. L'une d'elles, Lucile, était l'au-

teur de deux opéras comiques, dont le

premier, le Mariage d'Antonio, fut seul

goûté du public.

Grétry avait accueilli sous son toit,

du vivant même de sa femme, les sept

enfants de son frère aîné, Jean-Joseph;

il s'occupa d'eux avec la sollicitude d'un

père et ils devinrent ses légataires uni-

versels. Notre grand artiste était un

homme de ciur; au milieu de ses

plus beaux succès, il n'oublia jamais sa

vieille cité de Liège, où il avait conservé

de nombreuses relations.

il y revint après dix-sept années

d'absence, au mois d'août 1776, et y fut

reçu avec la plus vive sympathie. Le

21 décembre 1782, il reprit la même
route pour la seconde et dernière fois et

assista, dans la loge des autorités, aux

représentations de l'Amant Jaloux, du

Jugement de Midas et de la Fausse

Magie. Aucun artiste n'obtint, pendant

sa vie, plus d'honneurs que Grétry. Une
rue de Paris, située près du théâtre

Favart (aujourd'hui l'Opéra-Comiquc)

porte son nom . Nantes, Liège et Bruxelles

ont aussi leur rue Grétry. 11 appartenait

à l'Académie des Philharmoniques de Bo-

logne; li fut conseiller intime du prince-

évôque Velbruck, de Liège, en 1776;
membre de la Société d'Emulation de

cette dernière ville et de r.\cadéniie de

Stockholm; inspecteur de musique du

Conservatoire de Paris , en 1795
;

meuii)rc de l'Institut de France, en

171)6; chevalier de la Légion d'honneur

à In création de cet ordre, etc.. (le.

29»J

Le 24 janvier 1780, le conseil de la

cité de Liège décida que le buste de

Grétry serait placé sur l'avant-scènc de

son théâtre. Semblable honneur lui fut

rendu, à Paris, cinq ans plus tard : son

buste, en marbre blanc, fut sculpté par

le célèbre Houdon et destiné au foyer

de l'Opéra. En 1809, le comte "de

Livry fit ériger, sous le vestibule de

l'Opéra-Coraique, sa statue en marbre
blanc. Il existe, à Liège, un buste de

Grétry, dû au ciseau de son ami et com-
patriote Kuxthiel, dont la reproduction

doit figurer à la façade du nouveau

conservatoire de cette ville.

Le peintre Hobert Lefèvre l'a repro-

duit en pied, pour la salle d'assemblée

de l'Opéra-Comique. Mme Yigée-Le-

bruu a aussi fixe ses traits sur la toile,

et l'on doit à Isabey le portrait qui se

trouve actuellement au musée de Liège.

Grétry mourut le 24 septembre 1813,

à l'Ermitage de Montmorency, » avec la

» sérénité d'un sage ». 11 était entré

dans sa soixante-treizième année. Son

corps fut exposé dans une chapelle ar-

dente, où des milliers de ses admira-

teurs se rendirent en pieux pèlerinage.

Pendant la cérémonie religieuse, célé-

brée le 28 septembre à Saint-lioch,

dans l'église même où quarante-deux

ans auparavant il s'unissait à sa femme,
Jeanne-Marie Grandou, on exécuta le

JJies ira de Mozart. Plus de trente

mille personnes assistèrent à ses funé-

railles ; le cortège immense, qui s'était

mis en route à midi, s'arrêta devant

les théâtres de l'Opéra et de l'Opéra-

Comique où, entre autres morceaux, on

chanta le trio de Zémire et A:or: Ah!
lai.s.se:-7Hoi la pleurer. Les compositeurs

Méhul, Berton, les écrivains Bouilly et

MarsoUier tenaient les quatre coins du
poêle. Cherubini, Gossec, Pacr, Boiel-

dieu, Catel, Nicolo, Persuis, suivirent

ses restes mortels, pendant que les meil-

leurs musiciens de Paris exécutaient

la marche écrite par son compatriote

Gossec pour les funérailles de Mira-

beau. Plusieurs discours furent pro-

noncés sur la fosse entr'ouverte : par

Flamand-Grétry, son neveu, représen-

tant la famille; par (iavaudan, l'un de



ses meilleurs interprètes, envoyé par

rOpéra-Comique; par Bouilly, sou col-

laborateur, délégué des auteurs drama-

tiques; et enfin par Méhul, son collègue,

parlant au nom de l'Institut.

Nous regrettons de ne pouvoir trans-

crire ces oraisons funèbres si flatteuses

pour notre illustre compatriote ; nous

aurions voulu faire connaître surtout les

jugements portés par l'auteur de Joseph

sur le chantre de Richard. Le surnom
de Molière de la comédie lyrique, que

lui donne un tel maître, est resté attaché

au nom de Grétry : la postérité l'a

confirmé.

La France, théâtre de ses succès, a

conservé son corps, qui repose au Père-

Lachaise, à côté de Pelille et de Méhul;

mais il a voué son cœur à la ville qui

lui donna le jour. Après un long procès,

resté fameux, ce cœur, d'où sortirent

tant de chants immortels, fut trans-

porté en 1829 à Liège, et depuis,

scellé dans le piédestal de la statue en

bronze, de Guillaume Geefs, qui fut éri-

gée d'abord, en 1842, près de l'Univer-

sité, et transférée plus tard place du
Théâtre lioyal, en face de la scène où

ses chefs-d'œuvre ont été interprétés

maintes fois au bruit des applaudisse-

ments de ses concitoyens.

Œuvres de Grétry (IJ :

Opéras. 1. 1765. Le Vendemiatrice

,

intermède italien au théâtre Alberti, à

Rome. — 2. Il m. Isabelle et Gertrude,

à Genève. — 3. 1768. Le Euron,

2 actes. — 4. 1769. Lucile, 1 acte. —
5. 1769. Le Tableau parlant , 1 acte. —
6. 1770. Sylvain, 1 acte. — 7. 1770.
Les Deux Avares. — 8. 1770. L'Amitié

à l'épreuve, 3 actes ; réduit en 1 acte,

1776; remis en 3 actes, 1786. —
9. 1771. Zéniire et Azor, 3 actes. —
10. 1772. L'Ami de la maison, 3 actes.

— 11. Le Miiijnifique, 3 actes. —
12. 1773. La Rosière de Salency, 4 ac-

tes; remis en 3 actes, 1774.— 13.1773.
Céphale et Procris, 3 actes. — 14. 1775.

La Fausse Magie, 2 actes.— 15. 1776.
Les Mariages samnites, 3 actes. —

(I) La mort n'a pas permis à M. Rongé de rédi-

ger la bibliographie de Grétry; M. Félix Delhasse
a bien voulu se charger de ce soin.
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16. 1777. Les divertissements à'Amour
pour amour, comédie de Lachaussée, sur

des paroles de Laujon, pour la cour. —
17. 1777. ilfai!>-ofo,4 actes.— 18.1777.
Les Filles pourvues, compliment de clô-

ture pour la Comédie italienne. —
19. 1777. Momus sur la terre, prologue

donné au château de la Rocheguyon. —
2 . 1 7 7 S . Xé'* Trois Ages de V Opéra

, pro-

logue dramatique. — 21. 1778. Le Ju-

gement de Midas, 3 actes. — 22. 1778.

L'Amant jaloux, 3 actes. — 23. 1779.

Les Evénements imprévus, 3 actes. —
24. 1780. Aucassin et Nicolette, 3 actes.

— 25. 1780. Andromague, 3 actes. —
26. 1781. Flmilie, 1 acte. —37. 1782.

CoUnette à la cour ou la Double Epreuve,

3 actes. — 28. 1782. L'Embarras des

richesses, 3 actes. — 29. 1783. La Ca-

ravane du, Caire, 3 actes. — 30. 1783.

La Jeune Thalie ou Thalie au nouveau

théâtre, prologue.—31. 1784. L'Epreuve

villageoise, 2 actes
;
joué d'abord sous le

titre de Théodore et Paulin, 1783. —
32. 1784. Richard Cœur de Lion, 3 ac-

tes. — 33. 1785. Panurge dans File des

Lanternes, 3 actes. — 34. 1786. Le

Comte d' Albert, i actes.— 35. 1186. Les

Méprises par ressemblance, 3 actes. —
36. 1787. La Suite du Comte d'Albert,

1 acte. — 37. 1787. Le Prisonnier an-

glais, 3 actes; remis au théâtre en 1793,

avec des changements, sous le titre de

Clariceet Belton. — 38. 1787. Aspasie,

3 actes. — 39. 1788. Amphitryon,

3 actes. — 40. 1788. Le Rival confi-

dent , 2 actes. — 41. 1789. Raoïd

Barbe-Bleue, 3 actes.— 42. 1790. Pi'm-e

le Grand, 3 actes. — 43. 1791. Guil-

laume Tell, 3 actes.— 44. 1792. Basile,

1 acte.— 45. 1792. Les Deux Couvents,

2 actes. — 46. 1794. Benys le Tyran,

3 actes. — 47. 1794. La Rosière répu-

blicaine, 3 actes. — 48. 1794. Joseph

Barra, 1 acte. — 49. 1794. Callias, ou

Amour et Patrie, 1 acte. — 50. 1797.
Lisbeth, 3 actes.— 51. 1797. Anacréon,

3 actes. — 52. 1797. Le Barbier de

village, 1 acte. — 53. 1799. EUsca,

1 acte. — 54. 1801. Le Casque et les

Colombes, 1 acte. — 55. 1803. Delphis

et Mopsa, 3 actes. — Opéras et manu-
scrits NON REPRÉSENTÉS. 5 6. Alciiidor
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tl Zaitle, 3 actes.— 57. Ximéo, 3 actes.

— 58. Zehnar on l'Anile, 1 acte. —
59. Dioghit et Alexandre, 3 actes. —
GO. Electre, 3 actes. — 61. Les Maures
d'Espagne, 3 actes.

Musique religieuse. 1. Messe soleu-

nelle à 4 voix, à Liège, ] 759.— 2. Con-

Jiteor, à 4 vois et orchestre, à Kome,
1762. — 3. Six motets à 2 et 3 voix, à

Rome, 1763. — 4. De Frofuiidis. —
5. Musique du psaume : Coiijiiibor tiii.

Domine [Il G 5), qui remporta le prix au

concours pour la place de maître de cha-

pelle vacante à laège.

Musique INSTRUMENTALE. 1 . Six sym-

p/ioiiies j/our orchestre, à Liège, en 1758.
— 2. Deux quatuors pour clatecin,Jliite,

violon et lasse, gravés à Paris, 1768, et

à Oflenbach comme œuvre première. —
3. Six sonates pour le clavecin, Paris,

1768. — 4. Six quatuors pour deux

violons, viole et lasse, œuvre troisième.

Paris, 1769.

Publications littéraiues. 1. Mé-
moires ou Essais sur la musique, Paris,

1789, 1 vol. iu-8'>. — 2. Le même ou-

vrage, avec deux volumes additionnels,

de l'imprimerie de la llépublique, 3 vol.

iu-S», 1797. Une traduction abrégée a

été faite eu allemand de cet ouvrage,

titre : Gretrgs Versuche Hier die Musik.

Im Auszuge imd mit kritisclieu und his-

torischen Zusâtzen herausgegeben con D.
Karl Spa:ier, Leipzig, Breitkopf uiid

Ilartel, 1800, 1 vol. iu-S^. Cet ouvrage

a été réimprime en 1829, Bruxelles,

Académie de musique, 3 vol. in-16,

édition augmentée de notes et publiée

par J.-H. Mees, directeur de l'Acadé-

mie de musique de Bruxelles (avec por-

trait). — Z. La Vérité ou Ce que nous

fûmes, ce que nous sommes, ce que nous

devrions être. Paris, 1801, 3 vol. in-S".

— 4. Méthode pour apprendre à préluder

en peu de temps avec toutes les ressources

de l'harmonie. Paris, 1802.

Ouvrages sur Grétrt, ou à propos

de Grétry. 1. Le Triomphe de Grétry,

poème prononcé au théâtre de Liège, le

29 septembre 1780, pour l'installation

du buste de ce célèbre musicien, par

Fabre d'Eglautine. Liège, de Bassom-

pierre, in- S". — 2. Anidyse du t(deni de

M. Grétrg, citoveu de la \ille de Liège,

adressée à la Société d'Emulation, à l'oc-

casion de l'érection du busie de Grétrv

sur lavant-scène du théâtre, le 28 jan-

vier 1780, par Clairville, entrepreneur

des spectacles de lu principauté de Liège.

Liège, De Boubers, in-S". — 3. /'

Second Apollon, comédie lyrique eu vi.

acte et en vers. Les paroles adaptées :.

des morceaux de musique du célèbre

Grétry sont de M. Alexandre, comédiiu

ordinaire de la principauté de Liège, à

l'occasion du buste du célèbre Grétry,

placé au théâtre le 28 janvier 1780.

Liège, B.-J. Collette, in-Sj.— 4. Séance

publique tenue }:ar la Société d'Emulation

,

le lundi 23 décembre 1782, à l'occasion

de M. Grétry, l'un de ses associés hono-

raires. Liège, Tutot, 1783, in-12, par

Keynier, Heukart, Bassenge. — h. Le
retour de Grétry dans sa patrie, par

Saiut-Peravi. Liège, BoUen, 1783, in-8'.

— 6. Vers à M. Grétry, de l'Académie

philharmonique de Boulogue, conseiller

de S. A. C. évèque et prince de Liège.

1 feuillet in-fol.
,
gravé par MU' Audrez.

— 7 . Recueil de lettres écrites à Grétry

ou à son sujet, par Hippolyte de Livry,

Paris, Ogier, s. d. (1806), in-8^. —
8. Société académique des enfants d'Apol-

l.n. Hommage rendu à M. Grétry, séance

du 5 février 1809. Paris, Plassan, 1S09,

1 vol. in-4o. — 9. Grétry che: Jtfmf Du
Bocage, vaudeville en un acte, par

M. Fougas. Paris, 1815. — 10. Hymne
pour l'inauguration de la place Grétry

dans la ville de Liège, sa patrie, le

3 juin iSll, paroles de llenkart, mu-
sique de B.-E. Dumout. Parodie du

quatuor de Lucile, par F. Houveroy.

Couplets par M. Bassenge. Liège, La-

tour, 1811, iu-S". — 11. Institut im-

périal de France. Discours de Méhul
aux funérailles de 51. Grétry, le 27 dé-

cembre 1813. Paris, s. d. in-4'. —
12. Notice historique sur la vie et les

ouvrages d'André-Ernest Grétry, lue à la

séance publique de la classe des beaux-

arts de l'Institut royal de France, le

15 octobre 1S14, par Joachim Le Bre-

ton. Paris, Didot, 1814, 1 vol. in-4'.

— \'i. Grétry en famille, far A. Gré-

trv, neveu. Paris, Chamcrot, 1814,



1 vol. in-li. — It. rApothéose- de

Grétnj, intermède pour rinauguration

(le la salle de spectacle de Liège, repré-

senté le -i novembre 1S20, paroles de

Latour, musique de .T.-H.-J. Ansiaux,

LièfîP, Collardin, 1820, in-8". —
15. L'Ermitage de J.-J. Rousseau et de

Grétnj, poème par Flamand-Grétry.
Paris, 1S20, in-8o. — 16. Prologue s'nr

rinauguration de la nouvelle srdle de

Liège, suivi de l'apothéose de Grétry,

terminé par des danses et des chants, par

JI*** (.Tean-Georges Modave). Liège,

Latour, 1S20, in-8o. — 17. Plriidoyer

pour les bourgmestres de la ville de Liège

contre le sieur Flamand, par Hennequin.
Paris, PiUot, 1823, in-4o. —\S.Les
Commissaires de la ville de Liège démas-

qués au.r yeux de la France ou Béfntation

succincte des faits énniirés dans h<i diffé-

rents mémoires qu'ils ont puhliés lors du
procès relatif au cœur de Grétry. —
19. Mémoire pour les bourgmestres de la

ville de Liège, contre le sieur Flamand,

par Hennequin. Paris, Egron, 182H,

in-4'>. — 20. Cause célèbre relative à la

consécration du cœur de Grétry, etc., par

Flamand-Grétry. Paris, 1825, 1 vol.

in-4', fig. — 21. Grétry au Parnasse,

tableau m_ythologique en action, par

Châtelain. Le Havre, 1825, in-8i.

—

32. Eloge académique de Grétry, par

Lesueur-Destourets. Bruxelles, 1826,
in-8o. — 23. Hommage aux mânes de

Grétnj, parFrémolle. Bruxelles, Versé,

1828", in-8o. — 24. Orphée et Grétry,

idylle patriotique par ^I. T». .
.

, de Liège.

Liège, r>esoer, 1828, in-8". — 25. Re-

mise solennelle dn cœur de Grétry à la

ville de Liège. Liège, Collardin, 1829,
in-80. — 26. Fie, œuvres, éloge de Gre-

'n/, poème en 408 vers, par T. -J. Kersch.

Liège, 1842, in-80.— 27. La Statue de

Grétry, par Et. Henaux. Liège, Pesoer,

1842. — 2S. André Grétry,^nx Ernest

Buschmann. Anvers, 1842.

—

id. L'inau-

guration de la statue de Grétry sur la

pince de l' Université de Liège, cantate

par .T.-G. Modave. Liège, Pudart,

1842, in-8\ —30. L'Anniver-mire de

la naissance de Grétry, par Modave,
musique de Lefebvre, s. 1. ni. d. in-4".

— 31. Grétry, parF. Van Hulst. Liège,
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Oudart , 1842, in-8», portrait. —
32. Hommage à Grétry, scène lyrique,

paroles deDesessarts, musique de Hans-
sens. Liège, Eosa, 1842, in-8t>. —
33. Grétry aux Liégeois, par Charles

Marcellis. Liège, Collardin, 1842, in-80.

— 34. A toutes les gloires de l'ancien

pays de Liège. Inauguration de la statue

de Grétnj, 18 juillet 1842, par Polain,

Liège, Oudart, in-80. — 35. Essai sur

Grétry, Tpar E.-C. de Gerlache, s. 1. ni d.

Bruxelles, Hayez, 1844, in-S", 2e éd.

—

36. Zémire etA:or,par Grétry, quelques

questions à propos de la nouvelle falsi-

fication de cet opéra, par Lardin. Paris,

1846, in-80. — 37. Grétry à Fersailles,

opéra comique, 1 acte, de Cl. Michaëls,

musique de J. Camaiier. Liège, Char-

ron, 1856, in-13. —38. Grétry, poème
par Adolphe Stappers. Hommage à Gré-

try, cantate par Ad. Stappers, musique
de .T.-B. Eongé. Liège, De Thier et

Lovinfosse, 1860, 1 vol. in-80. —
39. Inauguration de la statue de Grétry^

due au ciseau de G. Braekeleer, à la

société de la Grande Harmonie d'Anvers,

le 19 août 1860, par Lardin, in-8'>

(vers). — 40. Grétry, drama in vier

tydvakken, door Sleeckx. Gent, 1862,
in-12. — 41. Quelques mots sur Grétry,

à propos de la notice que lui consacre

la Biographie universelle des musiciens

(de Fétis), brochure signée : E. Begnard,
ancien maire de Montmorency et pu-

bliée dans le Bulletiji de l'Institut archéo-

logique liégeois, t. IX, 1869. Tirée à

part, Liège, Carmanne, 1869, in-So, de

11 p. Reproduite par le Guide musical

de Bruxelles, et tirée à part. Bruxelles,

Saunes, in-80 de 8 p. — 42. Notice

biographique sur A.-E. Grétry, par

L. D. S. (Louis T>e Sagher, capitaine

d'infanterie). Bruxelles, 1869, in-16.

— 43. Quelques lettres de la correspon-

dance de Grétnj avec Vitzthumh, notice

par Charles Piot, correspondant de

l'Académie royale de Belgique. (Extrait

des Bulletim de l'Académie royale de

Belgique, 3e série, t. XL, w^ 9 et 10,

1873. Tirée à part, Bruxelles, Hayez,

1873, in-8', de 30 p. —44. Mémmres
de L. V. Flamand Grétry, suivi de l'his-

toire complète du procès relatif au crrur
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deGrétry. Paris, Delloye, 1826, in-80,

en 2 parties.— 45. Za Jeiinesaede Gréiry,

opcra-coœique en 2 actes, paroles de

M*** (Emile Lhoest), musique de M. Fé-

lix Pardon. Bruxelles, Ad. Mertens,

1871, in-18. Représente pour la pre-

mière fois à Bruxelles, au théâtre de la

Monnaie, lelO avril 1871.—46. Porte-

feuilJe de la jeunesse de Grttri/, par A.-.I

.

Grétry. Paris, Flexhet.lSlo", 2v.in-12.

— 47- Hommage rendu à la mémoire

de Gréfri/, par les artistes du Grand-

Thcàtre de Bruxelles, une feuille de qua-

tre pages. Vers composés par M. Bour-

son, artiste dramatique, qui les a récités

sur le théâtre de cette ville, le 17 octo-

bre 1813. — 48. Hommage à Molière et

à Gréiry, vaudeville en un acte, repré-

senté à Liège, le 13 octobre 1822. —
49. Gréiry, opéra comique en un acte,

de Fulgence (de Bury), Ledoux et Ra-

raond (de la Croizette), avec des airs

choisis dans les meilleures œuvres de

Grétry, joué sur le théâtre du Vaude-

ville, 'à Paris. Paris, Martinet, 1824,

in-80.— 50. Mémoires de L.-T. Flamand

Gréiry, suivi de l'histoire complète du
procès relatif au cœur de Grétry. Paris,

Delloye, 1826, in-S», en deux parties.

—^51. André Grétry, comédie en deux

actes. Tournai, Casterman, 1863, in-S".

— 52. GrtJÏry (André-Krnest-Modeste),

par Edouard G. -J. (irégoir. Bruxelles,

Schott, frères, 1883, grand in-8^>, avec

portrait. — 53. Grétry (1741-1813),

par Emile Dujon, étude publiée, en dix

articles, dans 1' Union artistique et litté-

raire, deNice,1882-18S3.

J.B. Ronge.

GKKTRV (Lucite), la seconde des

trois filles de notre grand compositeur

liégeois, naquit à Paris, versl770, selon

les uns, en 1774, selon les autres (1),

et mourut en 17'J4. Elle étudia la

musique sous la direction de son père

et ht des progrès si rapides
,

qu'à

l'âge de douze à treize ans, elle composa

\) Dans l:i biographie liciieoi,\e «n trouve la

rlale île 1770, mai> dans les Spectacles île Paris
ou Calendrier ilef Iheiilrex piiur n((7. on ilounc

uciie ans a Lucilc cl (|ualiMic in ^7^8. Kn 17S9,

on ajoute le nom de son mari : il'"' Cri'iry, aii-

jourd'hiit M"" Mann.

le petit opéra intitulé : le Mariage d'An-

tonio, qui fut joué avec succès à la Co-

médie italienne en 1786 (2).Cette éton-

nante précocité s'explique quand on

sait que la musique est de tous les arts

celui où s'accusent le plus fortement les

influences héréditaires. Mozart à huit ans

n'était-il pas déjà, sur l'orgue, l'égal des

plus grands maîtres ? Mais c'est un don
terrible qui use rapidement les ressorts

de la vie. Lucile ne devait guère dépas-

ser la vingtième année. En 1787, elle fit

représenter un nouvel opéra : Toinette el

Louis, qui ne fut pas accueilli avec au-

tant de faveur que le premier. L'insuc-

cès était dû au sujet lui-même, non à la

musique, ainsi qu'il est arrivé à Jules

Godefroid. Le Mercure de France, du
31 mars 1787, rend compte de cette

représentation, et, après avoir analysé

la pièce, qu'il juge sévèrement au point

de vue de la décence, il ajoute : • La
musique a fait beaucoup de plaisir

;

• elle annonce le talent de M'Ie Grétry

• avec plus d'avantage encore que celle

• du Mariage d' Antonio. Le public a

• témoigné sa satisfaction en faisant ré-

• péter ce couplet qu'on peut regarder

• comme un horoscope dont le célèbre

« instituteur de M'if Grétry ne peut que
• hâter l'accomplissement :

Jiunes rosiers, jeunes talents

Ont ki'>ain du secuurs du maître:
In petit auteur de treize ans
Est un rosier qui vient de nattrc;

Il n'offre qu'un bouton nouveau:
Si vous voulez des Heurs fclocs,
Daignez étaycr l'arbrisseau ;

Quelque jour vous aurez des roîes.

Bachaumont,danssesJ/<;»iOT>M«efr<'/i,

cite la pièce de Toinette et Louis, sous la

datedu 23mars 17 87, et constate qu'elle

n'a pas été bien accueillie, • quoique la

• musique fût de la composition de

• Mil"- (îrétry. • Le 27, il y revient en-

core : • On sait aujourd'hui, dit-il, que
« c'est M. Patrat qui est l'auteur de la

pièce de Toinette et Louis tombée aux
• Italiens, le 22 de ce mois. Le couplet

• qui termine le vaudeville mérite d'être

• excepté de la proscription i-t d'être

{% Si lu date du Caleudrier de» thiàlreu e^t

exaetc, ce n'est i>as treize ans, mais ilnme que
lucilc avait en 17tl(i.
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" conservé ; le parterre galant l'a fait

» répéter comme relatif à MUe Grétry. »

En 1793, le Calendrier des Théâtres

attribue à Lucile la composition d'un

troisième opéra; les Deux Couvents, dont

il n'est fait mention nulle part ailleurs

et qui, sans doute, n'a pas été repré-

senté (1).

Telles sont les œuvres de Lucile Gré-

try. Elle a trop peu vécu pour voir

mûrir au soleil de la vie son gracieux

talent. Mariée à quinze ans (2), elle ne

fut pas heureuse comme épouse, et elle

mourut sans avoir connu au moins les

douceurs de la maternité, fleur à peine

éclose, bien digne d'être pleurée par le

génie qui lui avait donné le jour.

Ftrd. I.oise.

Becdelièvre, Biogr. liég., reproduit par F. Feus
dans la Biogr. des utucmens. — Mercure de
France (1787). — Les Spectacles de Pans. —
Bachauaiont, jUcmoiVes secrets, t. XXXIV.

GRius (baron François), lieutenant-

colonel et chevalier de l'ordre de Marie-

Thérèse, naquit à Malines d'une famille

originaire des Pays-Bas, vers l'an 17 60,

et mourut à Vérone, le 23 décembre

1819.

Enfant de troupe à l'Institut d'An-

vers, il n'y reçut qu'une instruction som-

maire ; mais son zèle et sa bravoure

suppléèrent à la science militaire et

rélevèrent aux grades supérieurs. Entré

dans l'armée autrichienne comme four-

rier, le 16 mars 17S2,il fut nommé, le

fpr juillet 17S8, adjudant dans le régi-

ment d'infanterie Prince de Ligne no30,

et tit la campagne contre la Porte. Lieu-

tenant ioberlieutevant)\e 5 mai 1783, il

passa, le 1er juin 1795, à l'infanterie lé-

gère du corps franc de l'archiduc Charles

et, en 1798, au bataillon léger Charles

Rohan no 2. Capitaine -lieutenant le

10 avril 1799, il fut, après la dissolution

de ce bataillon (septembre 1801), incor-

poré dans le régiment d'infanterie Wil-

helm Schroder n» 26.

Gries, à cette époque, avait déjà pris

part aux combats contre les malcoutents

(Il Cet opéra est aUribué

p. iSi).

(2) Avec Marin, simple am
fils du fameux censeur des

30-'

brabançons, ainsi qu'aux guerres de la

révolution. Il fit la campagne de 1805,
dans le Tyrol du sud, avec le régiment

d'infanterie Strassoldon» 27, où il avait

été envoyé le 16 février de cette année
;

et, nommé major le 29 juin 1809, il

suivit le 8e corps d'armée d'abord en

Hongrie, plus tard en Italie.

Le 8 juillet 1809, à Presbourg, les

Français avaient attaqué les retranche-

ments de la Vieille Au (alte Au), situés

devant la ville, et rejeté dans la flèche,

où déjà ils pénétraient eux-mêmes, le

bataillon de landwehr Clary, placé aux

avant-postes. Gries donne l'ordre au

sous-lieutenant Jurker de rallier ses

hommes en fuite; et lui-même, à la tête

d'un détachement de vingt-cinq hommes,
il se précipite avec une telle intrépidité

sur l'ennemi non seulement supérieur

en nombre, mais encore secondé par un
feu de mitraille, qu'il le déloge de la

flèche. Les positions envahies furent

ainsi reprises et maintenues, malgré des

assauts réitérés, jusqu'au moment où le

général-major Blanchi accourut avec ses

renforts : grâce à Gries, les Autrichiens

conservaient la redoute, et, par suite,

la tête de pont, dont les assaillants

n'avaient pu rester maîtres pendant

cinq minutes.

Pour cette action d'éclat, Gries reçut,

en 1810, la croix de chevalier de l'ordre

de Marie-Thérèse. Pendant la campagne
del813-181-l, Gries, incorporé avec son

régiment dans l'armée de l'Autriche

centrale, se signala derechef par sa rare

bravoure. Lors de la défense du pont de

Feistritz et des deux assauts dirigés

contre ce village, il prit une part si bril-

lante à la lutte, qu'il fut porté à l'ordre

du jour et promu, le 16 juin 1814, au

grade de lieutenant général, au 1" ba-

taillon léger d'Italie. Après la dissolu-

tion de ce bataillon, en octobre 1816, il

fut désigné pour le régiment d'infanterie

Mayer no 45, nouvellement créé.

Gries a fait treize campagnes, il s'est

distingué dans quinze grandes batailles,

Qu'es aco, d'après Beaumarchais. Il avait col-
laboré au Mariage d'Antonio avec Robineau
le libellisle qui a éié mêlé aux premiers actes
de la Révolution brabançonne et de Beaunoiz.
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dans deux sièges et dans de nombreux

combats. En.ilc Van Arei.b.rgl..

Van Wurzbach, Bioqraphischcs Lexilion des

kaiserlhums Oeslerreich enthallend die Lehciit-

skhzen rier denkwiirdiqen Persoiieii, welchc von

17o0 bei iSSO im kaiseislaale mid in seiiien

kronlûndern gelebl liaben. Wieii. — Oe.sier-

reichisches jlilUûr-Konvenalioiis-LeTikon. l'nter

Sliswirkung mehrerer Offiziere der K. K. Armée.
Rrdigirt und heraus?eecben von J. Hirlcnfeld.

Zweiier maiid. Wicn, iHa±—l)er MililAr-Slaria-

There.iien Oïden und seine ililgtieder nach au-

thenli^chen Qiielten bearbeitet von D' J. Hirlen-

eld. Wien, 1857.

GiiiF.TTEXM (Joos), avocat et bailli

à Ypres, dans la première moitié du

xviie siècle. Il fit imprimer : Ludhof raii

doorhichtige ende deughtsame rronwen,

tegJien de laster-boncl-en onlaticx t' haeren

laste uytghegaen.X'çe.xfa, 1632. Lambin
dit que ce nouveau » champion des

« dames " était grand imitateur du style

de son compatriote Jacques Ymmeloot,

auteur de la France et la Flandre réfor-

mées, OH traité enseignant la rraye mé-

thode d'une nouvelle poésie francoyse et

thyoise. Ypres, 1626. j. sicchor.

P i ron , I.evensbeschryvingen

.

Gitiex {Alexahdre), né à ^fons vers

1760, pratiqua la médecine dans cette

ville et laissa un traité : De Caiisis

mnrliornm litteratorum eorum ajfectibus

et medendi methodo. Lovanii, 17S0, 4o,

qui fut réédité en ll'dâ, 16 pages, 8".

Doclnir Victor Jprqiirs.

Mathieu. Biographie montoise.

GRIFF, GRTF OU Grfef (Adrien),

père et fils homonymes ;
peintres fla-

mands du xviic siècle, qu'on suppose

Anversois, contemporains de Snyders et,

probablement, ses élèves. L'analogie de

leurs compositions ainsi que celle de

leurs (nialités techniques donnent de la

vraisemblance à cette hypothèse. Les

deux Grirt', dont il est malaisé de dis-

tinguer les cruvres, traitaient les pay-

sages, les animaux, et, spécialement, la

nature morte ; mais tandis que le célè-

bre animalier collai)orateur de Kubens,

qu'on suppose avoir été leur maître, dé-

ployait dans ses grands tableaux une

fougue, une animation, une ampleur

incomparables, ils se plaisaient, eux, à

reufiTincr des «ujrts analoirucs dans dr

petits cadres ci réussissaient à les traiter

avec beaucoup de finesse. C'est grâce à

cette dernière qualité que, sans égaler

ni Snyders, ni Fyt, ils ont mérité de

prendre place dans le groupe oii brillent

ces célèbres maîtres.

Il n'est guère d'artiste du xviie siè-

cle dont les rcuvres aient autant de re-

nom et dont l'histoire soit, en même
temps, aussi obscure. Non seulement les

renseignements biographiques relatifs

à leur existence, manquent; mais on ne

connaît pas même la véritable ortho-

graphe de leurs noms, ni le degré de

parenté qui les unissait. Etaient -ils

père et fils, ou, comme on l'a autrefois

supposé, deux frères? S'appelaient-ils

Adrien ou .Vntoine, variante admise par

difl'érents biographes? Nous avons adopté

la version la plus vraisemblable, sans

prétendre à dissiper les doutes. Un seul

fait reste certain, évident, positif : leur

mérite. Cependant le nombre de leurs

productions semble restreint; en effet,

on les cherche vainement aux musées

d'Anvers, de Bruxelles, d'.\mster(lam,

de La Haye; les musées de Rotterdam

et celui du Louvre, senls, possèdent cha-

cun une toile attribuée à ces habiles

peintres. Fc'.i si.ppions.

Burger. Les Mméet de la Hollande, 1860. -
Frodi'nc Villnl, Notice dn Musée du Louire, iSJS.
- Ailolphe Siicl, Diclionnairc des peintres, 188-J.

GRIFFF.T (Henri), Liège, xviiie siè-

cle. Savant jésuite du collège de Liège.

Il a publié une Histoire des négociations

secrètes de la France avec la Hollande qni

précédèrent le traité £ Vtrecht. Liège,

1767, lvol.in-12, ouvrage plein d'éru-

dition et de science ; une HiHoire de

Tavcrède de liohan, l vol. in-S". Liège,

1767; puis enfin, quelques documents

relatifs à l'histoire de France et à l'his-

toire romaine.

Henri Griffct ne doit pas être confondu

avec le Père jésuite du même nom, dont

on a une édition de l'Histoire de France

du père Daniel. Paris, 1 75.5-1 758, 1 7 vo-

lumes in-t '.

Cependant quelques écrivains, non

dépourvusd'ériidition, persistent à croire

que les deux Griffet mentionnés, pour-

raient bien n'avoir été (|u'Mne seule et
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même individualité, supposition que la

Biographie universelle de Feller et la

Bibliographie dn R. P. de Backer, ne

rendent pas inadmissible.

Albert Kayenbcrfh.

Bfcdclii'vre, Bioijrnphie liéijeoixe.

cniiiBiERGiiK (les seigneurs de).

11 a déjà été question des plus anciens

seigneurs de Grimberghe à l'article

Beethout. La famille de ce nom ne

tarda pas à se diviser en deux branches

principales, dont l'une eut pour sa part

(le grands droits sur Malines et les vil-

lages voisins et d'immenses possessions

en Campine; à l'autre on assigna le ch.i-

teau de Grimberglie et ses dépendances.

Ce sont les membres de la première

branche qui adoptèrent et conservèrent

le surnom de Berthout, que ceux de la

seconde ne paraissent pas avoir porté.

Si l'on s'en rapportait à des traditions

assez vagues, rapportées par Baronius,

cette lignée seigneuriale remonterait <à

Berthold, damoisel deGrimberghe,mari
d'Ermengarde, sTur de l'archevêque de

Cologne, et contemporain de Charle-

niagne, au nom de qui il commandait à

Xanten. Ailleurs on nomme ce seigneur

Hildebald, et l'on dit que son fils Goce-

lin, qui s'était par imprudence noyé dans

le Rhin, fut miraculeusementrappelé à la

vie par l'intercession de saint (îuibert,

en 803, lorsqu'on plaça dans une châsse

les restes mortels de ce personnage.

Le premier seigneur de Grimberghe

qui soit connu s'appelait Walter ou Gau-

thier et mourut en 1120. Il signa en

l'an 109fi un diplôme d'Ide de Boulo-

gneet, enll07,une charte de Godefroid

le Barbu, duc de Basse-Lotharingie.

C'est lui qui fonda, à C4rimberghe, une

communauté de l'ordre des chanoines

de ^aint-Augustin, mais cet établisse-

ment ne réussit pas; réorganisé de nou-

veau antérieurement à l'an 11L3, il eut

à lutter contre des mauvais vouloirs qui

entraînèrent de nouveau sa ruine. Wal-
ter, qui portait le surnom de le Grand et

de Drnerkenbaert (Barbe de flragon),

laissa quatre enfants : Arnoul, Gérard,

Alveric et Lutgarde, femme deBaudouin
d'Alost.

Arnoul et Gérard de Grimberghe

chargèrent leur frère Alveric d'oHVir

l'église de Grimberghe à Saint-Norbert,

à la condition d'y envoyer des religieux

de l'institut qu'il venait de fonder et

qui prit le nom d'ordre de Prémontré.

C'est ainsi que fut définitivement fondée

l'abbaye de Grimberghe, qui s'est réta-

blie de nos jours, après avoir été sup-

primée du temps de la république fran-

çaise. Arnoul mourut en 1134 ou 1137,

sans laisser d'enfants; il avait été pré-

cédé dansla tombe par Gérard, dès 1131.

Celui-ci avait eu de sa femme Adeloia

ou Adelise deux fils : Walter ou Gau-

thier Berthout, de qui descendent les

avoués de Ifalines, les seigneurs de

PufFel, de Gheel, etc., du nom de Ber-

thout, et Gérard, seigneur de Grim-

berghe. Des généalogistes lui attri-

buent un troisième fils, Arnoul, qui

aurait été l'ancêtre des seigneurs de

Ranst, mais cette asser'ion n'a jamais

été prouvée.

C'est du temps de Walter II et d'Ar-

noul, vers l'an 1141, qu'éclata la guerre

de Grimberghe, dont j'ai raconté les

principales péripéties dans la biographie

du duc Godefroid III. Elle se ralluma à

différentes reprises et fut marquée en

11.59 par la prise et l'incendie du châ-

teau de Grimberghe. Gérard échappa à

ce désastre et s'en vengea, en brûlant à

son tour la forteresse de Xedelaer (le

Notelaeren herg, près de la Senne) et

Yilvorde. Mais, peu de temps après,

une réconciliation paraît s'être opérée

entre le duc, d'une part, Walter et Gé-

rard, de l'autre.

Gérard de Grimberghe prit pour

femme Mafhilde, fille et héritière de

Gérard, seigneur de Xinove. Il y avait

en cet endroit une autre abbaye de Pré-

montrés ; il la traita avec une dureté

incroyable, et eut, à cette occasion, des

démêlés avec les comtes de Flandre

Thierri et Philippe d'Alsace. Pans le

même temps, Gérard eut aussi à lutter

contre les seigneurs de Sottegem, qui

livrèrent Ninove aux flammes. Vers la

fin de sa vie, Gérard se montra plus fa-

vorable aux communautés religieuses

établies ('ans ses domaines et prit même,
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dit-on, l'habit monastique à Ninove,oii

il voulut être enterré.

Ses deux tils Gérard III et Arnoul se

partagèrent, en 1197, le domaine de

Grimberghe, de telle manière que cha-

cun d'eux et leurs descendants eurent des

droits presque égaux à Grimberghe et à

Meysse; tandis que le premier seul eut

pour sa part Stroombeek, Eppeghem,
Brusseghcm, Londerzeel, Willebroeck,

Ruysbroeck, Boom, Eumpst et une frac-

tion de Buggenhout, et que l'on assigna

au second une fraction de Buggenhout,

de Malderen, de Lippeloo, de Liezele,

de Sempst, de Weerde, de Kaemsdonck,

Thisselt, Baesrode Saint- Amand, etc.

Les seigneurs de (îrimberghe parais-

sent avoir succédé à leur père, en 118S,

lorsque, par une charte, scellée dans le

chœur de l'église abbatiale du village de

ce nom, ils confirmèrent aux religieux,

de concert avec leur cousin Walter Ber-

thout, toutes les acquisitions de biens

faites par eux. Gérard III et Arnoul se

montrèrent toujours les vassaux dévoués

du duc de Brabant Henri 1er; toutefois,

le premier, en qualité de seigneur de

Ninove, suivit en mainte occasion la ban-

nière du comte de Flandre, de qui la

terre de Ninove était tenue en fief. 11

était si considéré, qu'il osa prendre le

titre de prince. Il mourut, en 1200,

laissant de sa femme, Adelicie ou Alise

de Rosoy, deux fils, qui étaient encore

jeunes : AValter Berthout, appelé plus

tard Gérard, et (îiuillaume, mari d'Isa-

belle ou Elisabeth, héritière des sei-

gneurs d'Assche.

Gérard IV assista, en 1213, à la ba-

taille de Bouvines, où il fut fait prison-

nier par les bourgeois de Beauvais; en-

fermé au Grand-C'hàtelet, de l'aris, il ne

put obtenir sa liberté que moyennant
une rançon qui fut fixée à 2,100 livres,

somme énorme pour le temps, et dont

quatorze seigneurs français garantirent

le payement. Dans les années suivantes,

il fil beaucoup de largesses aux établis-

sements monastiques, surtout aux reli-

gieux de Grimberghe, à qui il céda : le

24 mars 1217-1218, son manoir, dans

ce village, en échange de trois raanses

de terres; le 24 novembre 1220, toutes

ses dîmes dans la même localité ; en oc-

tobre 1225, les tailles et exactions se

levant sur les tenanciers du monastère.

Lui et son frère Guillaume restèrent

fidèles à la comtesse de Flandre Jeanne,

lors de l'apparition du faux Baudouin,

tandis que presque tous les autres sujets

de cette princesse l'abandonnaient. Eux
et leur parent Arnoul, étaient alors en

contestation avec le duc Henri I<"f et il

y eut même, entre eux, quelques hostili-

tés; mais, en vertu d'\in accord conclu à

Bruxelles, le 27 mars 1223-1224, des

arbitres furent nommés et parvinrent

à mettre fin à ce dittérend.

Gérard IV mourut à Rumpst, le 12

novembre 1225. Ilfutenterré dansl'ab-

bayede Xinove, près de sa femme Agnès,

fille du seigneur de Beveren, qu'il avait

épousée, en 1214. De cette union il ne

naquit que deux filles : Alice, dame de

Grimberghe et de Ninove, femme de

Godefroid de Louvain ou de Brabant,

seigneur de Perwez, morte en 1250, et

Agnès , dame de Dongelberg , femme
d'Enguerrand, frère de ce Godefroid.

C'est ainsi que la principale fraction de

l'antique domaine des Berthout sortit

des mains de cette famille et passa à une

branche de la lignée ducale, peut-être

en conséquence d'\ine des stipulations

de l'accord conclu en 1224.

Arnoul, chef de la branche cadette

dessiresde Grimberghe, expira en 1211.

Dans un acte qu'il scella étant sur son lit

de mort, le 3 novembre de cette année,

il ra])pelle qu'il avait fait vœu de visiter

des lieux de pèlerinage célèbres, tels

que Kouen, Cantorbéry, Maestricht,

Brogue, Saint-Gérard, mais qu'une ma-

ladie grave l'en avait empêché. Sa femme
Sophie, sœur de Thierri, seigneur d'.\l-

tena, se remaria à Léon I", châtelain de

Bruxelles.

Le fils uni(iue d'.\rnoul et de Sophie,

nommé aussi Arnoul, fut pris à la ba-

taille de Bouvines par les bourgeois de

Bruyères ci, comme son cousin érard,

futincarcéré au(;rand-Ch!Uelet.On a vu

qu'il se réconcilia, en 1224, avec le duc

Henri I", son suzerain. Comme il pos-

sédait en plusieurs endroits la juridiction

par indivis avec la famille fiurale, lui et
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le prince Henri, fils aîné du duc, con-

vinrent , au mois d'avril 1333 , de

donner à cens les wastines , bruyères

et autres terres incultes qui leur ap-

partenaient en commun, en se parta-

geant le cens annuel imposé aux acqué-

reurs.

Arnoul n'ayant laissé de sa femme
Adelicie qu'un fils nommé Arnoul, mort

jeune, ses biens échurent à sa sœur Ode,

qui épousa successivement Walter, sei-

gneur d'Aa et de PoUaer, mort en 1336,

et Siger II, châtelain de Gand. Les Aa
devinrent de cette manière seigneurs à

Grimberghe et eurent à leur tour pour

héritiers, les de Berghes de Glymes.

Alphouse \Vautfis.

Histoire den environs de Bruxelles, t. II.

GRiMBunGHE (Gî«7faî«»2e de Glymes

de Berghes, baron de), chanoine de

Liège, évéque d'Anvers, archevêque de

Cambrai, philosophe, jurisconsulte, né-

gociateur, appartenait à la maison de

Glymes, qui descend de la main gauche

d'un duc de Brabant. Né en 1551, il

était le troisième fils de Ferry de Glymes^

seigneur et baron de Grimberghe, par

relief du 27 avril 1543, lequel prit,

après la mort de Jean, dernier marquis

de Berghes ou Berg-op-Zoom, ranl567,

le nom de Berghes, et pour armespleines:

Bautersem au franc-canton sans brisure,

et d'Anne Sterck, dame de Stabroeck,

Busquoy,Wyneghem,etc. Ilfit des études

juridiques et théologiques excellentes et

embrassa les ordres. Il était chanoine de

St-Jean l'Evangéliste, à Liège, lorsque

le doyen de la collégiale vint à mourir.

Le chapitre ayant élu Guillaume d'Enc-

kevoirt pour lui succéder, cette élection

fut contestée et le prince-évêque accorda

cette dignitéàGuillanrae deGrimberghe,
par lettres du 8 avril 1578. S'étant

rendu ii Rome, le nouveau doyen ne

tarda pas à mériter la faveur de Gré-

goire XIII qui lui donna le titre de pré-

lat domestique et le chargea, à son retour

à Liège, la même année, de remettre à

Gérard de Groesbeeck le chapea\i de

cardinal. Les talents et le caractère de

Grimberghe furent appréciés par le

prince qui lui accorda une confiance toute

particulière et l'employa dans les mis-

sions les plus délicates. Pourvu à Saint-

Lambert d'un canonicat, il prouva qu'il

avait fait ses études à Louvain, au col-

lège de Pierre Yan den Daele (son gr;md
oncle maternel) à Douai, à Dôle, à Pa-

: doue, à Bologne et qu'il avait reçu à

j

Rome le bonnet de docteur en théologie.

; Le chapitre le reçut le 5 janvier 1583.

I

II faisait à peine partie du collège de

Saint -Lambert qu'Ernest de Bavière

l'envoya à Rome comme ambassadeur

auprès du saint-siège. Le prince-évêque

avait besoin d'un puissant appui pour

se maintenir dans l'électorat de Cologne

I

et dans la principauté de Liège, deux
pays sans cesse exposés à l'invasion des

troupes protestantes. Pour s'assurer cet

appui, il comptait sur l'influence de

l'autorité pontificale. L'année suivante,

le prince le députa avec Liévin Torren-

tius à Tournai, afin de réclamer le con-

cours des troupes d'Alexandre Farnèse

contre les chefs du parti protestant qui

ravageaient le diocèse de Cologne. En
1583, Grimberghe fut chargé par son

évèque d'une nouvelle mission près le

duc de Parme assiégeant alors Anvers et

il séjourna près d'un an au camp du duc.

Guillaume, qui était aussi prieur à Oud-
Hasselt, au diocèse de Ruremonde, fut

élu doyen de Saint-Lambert, le 3 sep-

tembre 1585, accepta cette dignité le 9

et en prit possession le 20 janvier 1586.

C'est en cette nouvelle qualité que le

chapitre le délégua à Rome, le 14 mars

1590, pour terminer diverses négocia-

tions. Il ne revint à Liège que le 7 juin

de l'année suivante. Le 6 septembre

1595, ses collègues confirmèrent son

élection comme abbé séculier de Ciney.

Il continua a s'occuper activement des

affaires de la principauté jusqu'en 1597,
époque à laquelle il fut appelé au siège

épiscopal d'Anvers. II résigna aussitôt

son canonicat à Liège et, le l"' août

1597, le chapitre pourvut à sou rempla-

cement comme grand doyen j il fit ses

adieux à ses confrères le 6 mars 1598, fut

consacré évéque le 39 du même mois et

I inauguré le 22 avril suivant. Elu arche-
i vêque-duc de Cambraji en 1601, il prit

possession de ce siège le 30 décembre et
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administra son nouveau iliocùsc avec

une habileté extrême et un dévonenient

auquel tous ses biographes ont rendu

hommage. Par dérogation à ses statuts,

le chapitre de Saint-Lambert l'autorisa

à conserver la prévôté séculière de Ci-

ney ,
quoiqu'il ne possédât plus de

canonicat dans cette abbaye. Il mourut

le 25 avril 1609. Entre autres disposi-

tions pieuses, il fonda une bourse de

cent florins de Brabant dans le sémi-

naire de Liège, pour l'entretien d'un

clerc allemand destiné à desservir une

cure dans la partie germanique du dio-

cèse. Il fut un ami des lettres et des

sciences. Il était lié avec .Tuste-Lipse et

Torrentius.qui en parle dans les termes

les plus flatteurs. Pans le chœur de la

cathédrale de Liège, se voient sur une

verrière les quartiers de Guillaume de

Grimberghe qui sont : Glymes, "nalhem,

Guttcoven et Senzeilles; Cotereau, Her-

dincx, Wicleux et Jauehe. On trouve

son portrait dans la cathédrale d'Anvers

avec cette inscription ; «Bergis 3'' Episc.

« Aiitr. 1598, regnavit tribus annis.

» Dlscedit Camerariim. » Sa devise était:

• Necri/o, neeUmere. «

Il fut enterré près du maître autel

de la cathédrale de Cambrai, sous un

mausolée de marbre qui porte l'inscrip-

tion suivante : Ilhistrisn. et. Pereren.

Archiepii. H aux Camerncenck, Cornes

Cameracenii , Sacri Impe.rii Princeps
,

GllLI.IELMUS K BeRGTS. Jritn npvâ

Brabantos edittis Baroniim a Grimbergen

Stemmafe. Prima lanugine Grndionim

Jcfidemiam excoUl, posl Dolanam Biir-

gundiram j inde Lfitinn Parinnm et Bono-

niam demnm in iirbe ad pnhVira Sapienti/c

piilpiln DoHornlem leguni coroUnni emeri-

tiix, in Cregorii XIIl Ponl.if. Max. fami-

li/im asciscitnr. Dein Leodiiim nd Gernr-

dum Groenbechinm Cardinalitia defert

itmignia. Légatione belle perfunclns in tedc

T). Lnmberti Canonints et mox Decnnns

proniintialiir. In pntriam rednx a Sere-

nin». Âl/ier/o Dure Atidrin primnm Jnt-

rerpienni Inmila Jnno M. 1). XCrU
Dein Pallin Camerarirnnte an. M. DC. I

adornattir. Gregif diictnndi rigilantia,

pietate et rilte Sanrtimmiia, nionim romi-

late ar modextia, rirentiiini terrain bentiix

posùdet. An. Snl. htwinnœ M. BC. IX.

Aetat. 58, Pallii IX, April. die 25.

Emile de Borrhfinive.

Charles de Theux <lo ^lim iii:!. / l'.'i'ip.irr

de St Lambert à Lu'f. 1

'

• ^.

1871, t. III. — Chai»^ I

Gazel. p- .H4 ft ,«<. — I.. i, .. i i ..-"„,. n.,

— Reiherche-i sur leqbfc miimpninnme de

Camfiini, 67. —lîulkcns, IV, 420, su|i|il.. 11, 420.

— SI. Iformans, Conclusions cavittilairex de

St Lambert. — Mirœus, 1, 481; 11. i:i.S5. -
Saumery, V, -28. — Bouille, III. III, Wi —
Biillelin de ta Commission royale d'histoire,

3' série, l. IV. 26.1, 2W>, 275. 29H; t VU. n. 230.

— Fisen, II, 381, 393, :«W. - l.c Forl. IX, 17.1

GRiwoAi.D,lils dePépin de Landen,

se vit disputer, après la mort de son père

(G février fi-10), la charge de maire du

palais d'.Vustrasie. Il avait pour compé-

titeur un officier de la cour, Othon,

bajnlm ou gouverneur de Sigebert de-

puis l'enfance de ce prince. Grimoald

l'emporta, mais sa dignité ne lui fut dé-

finitivement .issurée qu'en 64S, après la

mort de son rival, assassiné par Leu-

thaire, duc des Allemands. Le décès de

Sigebert, arrivé en Gôfi, fut le signal

de nouvelles dissensions. Grimoald, étant

devenu plus qu'un ministre, un vérita-

ble souverain, n'hésita pas devant la

pensée de substituer son propre fils

Childebert à Dagobcrt II, fils du roi

défunt. D'accord avec Pidon, évèquede

Poitiers, il fit tonsurer Théritier du trône

et le relégua dans un monastère d'Ir-

lande. Cependant les grands d'Austrasie

se soulevèrent, bien qu'en toute circon-

stance il eilt affecté de s'nppiiyer sureux.

Il tomba dans leurs mains avec son fils :

conduits à Paris devant Clovis II, roi

de Xe\istrie, ils furent jetés par son or-

dre dans une étroite prison et y périrent

misérablement. — M. Gérard oppose à

ce récit des Gestn Franronim,\m passage

de la vie de saint Rcmacle, où il est dit

que Clovis appela auprès de lui Gri-

moald, sous prétexte de lui ofl'rir des

présents, mais en réalité pour le retenir :

les grands d'.\ustrasie ne seraient donc

pour rien dans sa fin tragique.

Alr<hnnite I.r Hnt.
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«ttilMOALU, deuxième fils de l'épiu

d'iléristal et de Piectrude, fut désigné

par son père, eu 695, pour remplacer

Norbert en qualité de maire du palais

de îseustrie. 11 remplit ces hautes fonc-

tions sous Childebert 111 et Dago-

bert 111. Le continuateur de Frédé-

gaire le représente comme un^ homme
d'une douceur extrême , très reli-

gieux, charitable, sympathique enfin

aux populations. Vers 712, Pépin ayant

obtenu définitivement la soumission de

lladbod, duc des Frisons, voulut sceller

l'alliauce des deux peuples par un ma-

riage : Grimoald épousa Theusinde ou

Théodesinde, fille de Kadbod; mais cette

union demeura stérile. Au printemps de

714, le duc d'Austrasie se sentant gra-

vement malade et se croyant eu danger

de mort, se fit transporter à sa maison

de campagne de Jupille lez-Liege, et y
manda Grimoald : il convient de rap-

peler que le fils aîné de Plectrude, Dro-

gon, était venu a mourir eu 708. Le

jeune prince, passant par Liège, se fit

un devoir de visiter l'église de Saint-

Lambert, consacrée dès lors au martyr

frappé pour avoir pris, contre Alpaïde et

Charles Martel, la défense des droits de

sa mère et des siens propres. 11 était

agenouillé, en prières, devant la châsse

du saint, lorsqu'un Franc ou nu Frison,

nommé Kantgaire, se jeta sur lui et le

tua. On remarquera que Charles ne fut

jamais accusé de ce meurtre, bien qu'il

eût pu considérer comme une otténse le

culte rendu à saint Lambert par le fils

de Plectrude. Il y a là quelque mystère.

Tant est-il que Pépin fut très irrité, que

Rantgaire et ses auxiliaires subirent le

dernier supplice, et qu'aussitôt que le

duc eut fermé les yeux, Charles fut em-

mené prisonnier à Cologne, (irimoald

laissait un fils naturel, Théodoald, âgé

seulement de six ans ; avant de mourir,

Pépin l'aurait nommé maire du palais de

Dagobert 111, s'il faut s'en rapporter

aux annales de Metz. Quoi qu'il eu soit,

Plectrude s'empara des rênes du pou-

voir, et la France vit avec étonnement

un roi enfant sous la tutelle d'uu pre-

mier ministre, également enfant, et tous

deux obéissant à une femme. Mais les

Neustriens se soulevèrent et Théodoald
n'eût pas même le temps d'arriver à

Paris. Surpris avec ses leudes dans la

forêt de Compiègne, il fut ramené en

Austrasie et ne survécut que peu de

temps à ces événements (voir l'article

Chakles Martel,) AipUonse Le Uo,.

Le coniinuateur de Fiédégaire. — Gesia regum
Francorum. — Annales Melense.i. — Sisiuondi,
JILtoire des Français, t. 1". P.-A.-F. Gérard,
Histoire des Franes d'Ausirasie, l. 11.

GHI8.4UD, ouvrier industriel, né

dans la province de Liège, probable-

ment sur les bords de la Vesdre, vers le

xvme siècle; mort en 1740. Les biogra-

phes de la contrée, notamment Saumery
et Becdelièvre, ont jugé avec raison que
le nom de cet intelligent et modeste tra-

vailleur méritait de lui survivre; il doit,

en eft'et, être inscrit dans la phalange, si

utile, des inventeurs. A ce qu'affirme

l'ouvrage estimé des Délices du Pays de

Liège, Grisard perfectionna ingénieuse-

ment la fonte du fer et le premier trouva

le moyen de le réduire en baguettes

fort minces. Or, on sait l'importance, le

développement de l'industrie métallur-

gique liégeoise et les richesses considé-

rables que chacun de ses progrès a valus

à la population de la province.

Alborl KajBubejgb.

Becdelièvre, Bioi/rapluc liégeoise. Pii-oii, Le-
veusbeschryuiugeu.

Gitl<illis (Michel), professeur et écri-

vain, né à Anvers en 1595, mort à

Bruxelles eu 1651. Il appartenait à la

compagnie de Jésus. Sa profession date

de 1614. Il enseigna les mathématiques
pendant dix années consécutives et con-

sacra la dendère partie de sou existence

au prêche et au coufessionnal. On a de
lui : HoHor S. Jffi/alli de Loyola, socie-

tatis Jesu fimdatori et S. Francisco

Xaverio, Indiarum aposlolu jier Grego-

rium XV inter Bicos , etc. Antverpia die

24. Juin 1632. Antverpia3, 1632, iu-S".

De Backer, Ecrivains de la Compagnie de
Jésus, t. l", édition in-folio.

GROuBEXDOXt'K {Gaspar SCHETS,

seigueur de), homme d'Etat, né à Au-
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vers le 20 juillet 1513, selon toute ap-

parence, mort en 1580.

Ce gentilhomme, qui joua un rôlecon-

sidérable dans les affaires de son temps,

était le fils aîné d'un personnage nota-

ble, Erasme Schets, » homme instruit

• aux bonnes lettres • (comme le dit

Guicciardin) qui vint de Maastricht

s'établira Anvers, et d'Ide VanRechter-

gem, dame de Bernsbeeck, qu'Erasme

avait épousée le 27 juillet 151 1. Le père

d'Ide, Nicolas Van Rechtergem, fut le

premier qui fit parvenir en Allemap:ne

des épiceries, grâce à ses relations avec

le facteur du roi de Portugal, alors maî-

tre des Moluques, d'oii l'on importe en

Europe les meilleures épices. Quant à

Erasme Schets, dont la fortune s'accrut

rapidement, il avait reçu une excellente

éducation et entretenait d'étroites rela-

tions avec son célèbre homonyme de

Rotterdam. En 1539, il fit construire, à

Anvers, l'hôtel connu sous le nom de

Maison d'Aix; il eut l'honneur d'y

héberger Charles-Quint, en 1545. Il

acheta, moyennant une rente annuelle de

1,000 florins d'or, la seigneurie de Grob-

bendonck, et la releva du duché de Bra-

bant le 3 juin 1545 ; il mourut le 13 mai

1550.

De son union avec Ide Van Rechter-

gem naquirent, outre un quatrième fils

nommé Conrad, trois frères, Gaspar,

Melchior et lîalthazar, regardés, tous

trois, comme des gens très honorables.

Gaspar, à ce qu'il semble , étudia à

Marbourg ou à Erfurt; puis, revenu

à Anvers, et tout en s'occupant d'af-

faires de finances et de commerce, il

conserva comme son père des relations

avec les meilleurs littérateurs de l'épo-

que. Lui et SCS frères étaient au nom-
bre des principaux amateurs de mé-
dailles antiques, dont Goltzius visita les

cabinets, pour se mettre en état de com-
poser le grand ouvrage qu'il a consacré

à la numismatique romaine. Tous trois

aussi continuèrent les affaires de leur

père et employèrent une partie de leur

fortune à acquérir de vieilles terres ba-

ronialcs.

Gaspar, qui hérita de Grobbendonck

(relief du 17 juillet lôôO), acheta de

Charles de Brimeu, seigneur de Meghem,
la terre de Wezemael, à laquelle était

annexée la dignité de maréchal hérédi-

taire du duché de Brabant; il fut aussi

seigneur de Heyst et du village de

Hingene,qui fut, à cette époque, séparé

de la terre de Bornhem, en Flandre.

Melchior, par suite d'arrangements de

famille, devint seigneur de Rumpst et

de plusieurs villages voisins, détachés de

la sorte, en 1559, de la seigneurie de

Grimberghe-Nassau. Quant àBalthazar,

il fut seigneur de Hoboken, aux portes

d'Auvers, dont les Schets acquirent la

propriété de sire Gaspar Douchy, sei-

gneur de Cruybeke, en 1559.

Peu de temps après avoir obtenu de

son père la cession des provinces de par

deçà ou des Pays-Bas, le roi Philippe II

y introduisit une innovation considé-

rable. A l'imitation de ce que prati-

quaient déjà les rois de Portugal, il

choisit pour facteurs Gaspar Schets

d'Anvers, et Jean Lopez-Gallo de Sala-

manca, de Bruges. La nomination de

Schets est datée du 25 novembre 1555,

et le 1er janvier suivant le roi le recom-

manda tout particulièrement au ma.;is-

trat d'Anvers. Avant cette époque,

c'était sur les receveurs des différentes

provinces et des différentes branches de

revenus, que le souverain affectait ses

dépenses par des assignations qui étaient

ensuite portées eu compte. Ces assigna-

tions se négociaient, s'escomptaient, se

payaient comme de véritables lettres de

change; mais on commit la faute d'en

émettre qui dépassaient le total des re-

cettes et leurs recouvrements en dut

mainte fois être suspendu. On dut alors

remettre aux facteurs le montant intégral

des sommes perçues, ainsi que des recou •

vremcnts opérés en nature, et eux , de leur

côté, se chargèrent de faire face à tous

les payements, sauf à emprunter au be-

soin au nom du roi, afin d'assurer la

marche des services.

Les emplois de facteurs étaient donc

très importants et très considérés ; ils per-

mettaient à ceux qui en étaient revêtus,

d'emprunter et de garder en dépôt les

sommes d'argent de toute provenance;

mais ce licau côté avait bien des revers,
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surtout avec un prince comme Phi-

lippe II, dont les dépenses étaient

énormes, dont les ressources étaient

souvent engagées à l'avance, et qui ne se

piquait pas d'être scrupuleusement exact

à remplir ses obligations. Aussi, au bout

de quelques années, ils durent cesser

leurs fonctions, en attendant, ce qui ne

put se réaliser, le moment de les re-

prendre.

Quoique devenu conseiller des finan-

ces, Gaspar Scliets, aussi créé cheva-

lier, était très lié avec les principaux

nobles, mécontents de la confiance abso-

lue que le roi mettait en Granvelle.

Ce fut à un banquet qui eut lieu dans

son hôtel, et auquel assistaient, entre

autres, le comte d'Egiiiont, le comte de

Berghes et le baron de Montigny, que le

premier de ces seigneurs proposa d'adop-

ter une livrée commune et de faire bro-

der une marotte sur les habits de leurs

laquais. La réunion s'était fort égayée

sur le compte du puissant cardinal ; elle

adopta la motion avec enthousiasme.

Les ennemis de Granvelle n'étaient

pas mal vus de la gouvernante, Margue-
rite de Parme. Schets, qui avait de

nombreuses relations et dont le crédit

était utile au souverain, fut élevé, eu

156-i, aux importantes fonctions de tré-

sorier général des finances, avec un trai-

tement de -tS sous par jour et une pen-

sion annuelle de 1,500 livres. On es-

saya de l'influencer pour qu'il attirât

dans le parti des mécontents le seigneur

de Berlaimont; mais il se montra, au

contraire, très dévoué à la cause royale.

Il paraît avoir eu avec Brédérode une
querelle violente. Le fougueux calvi-

niste ne se gêna pas pour le traiter de

vilain et osa dire qu'il fallait lui donner
cent coups de bâton.

Lorsque le duc d'Albe fut arrive en

Belgique et eut proscrit les mécontents

fugitifs et confisqué leurs biens, Schets

s'installa à Bruxelles dans l'hôtel de

Bouton, seigneur de Melin près de Jodoi-

gne, hôtel situé au Grand Sablon. Il ne

tarda pas à se montrer mécontent de la

tyrannie du duc et s'opposa à la levée du
dixième denier ; cette conduite lui at-

tira de violents reproches de la part du

gouverneur général; mais on se vit enfin

forcé de se rallier au système qu'il avait

proposé et qui consistait à prélever sur

les Pays-Bas une imposition annuelle de

deux millions de florins. Seulement,

quand on prit cette résolution le 21 août

1573, le mal était fait, le pays était en

feu.

Un mémoire manuscrit, qui se trouve

aux archives du royaume, est intitulé :

Hicrit contre Gnspar Sclietz, seigneur de

Grobbendoncq
,

qui estait premièrement

né(]oc.iant et ensuite fut faict trésorier gé-

néral des Finances, touchant plusieurs

malversations et usures quil ai pratiqué

à son profit contre les finances du Roy,

délicré à Son Excellence par l'avocat Bred-

dins /e 12 d'octobre 1575. On y trouve

des attaques violentes dirigées contre

l'homme qui avait alors la haute main

sur toute une partie importante de l'ad-

ministration et dont la position était à

la fois enviée et dangereuse : enviée,

parce qu'elle lui assurait une influence

peu ordinaire; dangereuse, parce qu'elle

l'exposait à des soupçons difficiles à dé-

truire.

Dans ce factum, on reproche à Schets

d'avoir manié les fonds de l'Etat comme
les siens propres et d'avoir expressément

différé des payements, afin de discrédi-

ter les lettres de change tirées sur le tré-

sor royal; parvenu à ce but, il les faisait

racheter à vil prix par Jean Calvo, Gas-

par Crop, Jacques Hincxthoven et d'au-

tres agents subalternes à qui il ordonnait

de rembourser intégralement. Il aurait

aussi organisé un grand nombre de

compagnies ou de sociétés
,

presque

toutes composées de ses parents, et qu'il

avertissait à l'avance des envois d'ar-

gent, des emprunts, des autres opéra-

tions auxquels l'Etat allait avoir re-

cours; des bénéfices de tout genre étaient

de la sorte a.ssuré à sa famille et à ses

amis, au détriment des intérêts du tré-

sor, au mépris des engagements contrac-

tés par Schets, en entrant eu fonctions.

Il fut, dit-on, le » principal inventeur

et directeur » de huit compagnies, outre

celle qu'il constituait avec ses frères

Melchior et Balthazar. La première fut

celle de Christophe Pruynen, composée,
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outre celui-ci, des trois frères et d'Adrieu

Van Hilst, ancien serviteur de la maison

Schets, à Leipzig; en mars 1504-1565,
Scliets y céda sa part à sou beau-fils Jean

VlemincjL, mais seulement pour une
moitié, et en constituant l'autre moitié

en dot à la femme de A'iemincx, pour lui

faire retour si celle-ci mourait sans lais-

ser de i)ostérité. Cette compagnie Pruy-

nen s'étant dissoute, lorsque Pruynen
devint trésorier de la ville d'Anvers, fut

remplacée par une autre où entrèrent

Aruoul df Vlemxiigo ou Vlemincx, Van
Hilst et Conrad Schets. La deuxième,

formée en 155 S, ne se composait que de

Gaspar et de son frère Conrad et ne con-

cernait que leurs affaires particulières.

La troisième, composée de Melchior, de

Balthazar et de Conrad Schets, fut orga-

nisée, en 1561, poui- l'affermage des

mines de calamine du Limboui'g et des

tourbières de Hollande, les unes et les

autres appartenant au domaine, affer-

mage que Gaspar réussit sans peine à

faire prolonger; la compagnie, dont la

• masse », c'est-à-dire le capital social,

s'élevait à 16,000 livres de gros ^somme
énorme pour le temps), fut en apparence

cédée à Conrad, mais un contrat secret y
assurait une part de bénéfice à Gaspar

pour une moitié et à son gendre Vlemincx,

pour l'autre moitié. Une quatrième com-
pagnie, dont le second associé était Tho-
mas Gramaye, prit en ferme des tourbiè-

res près d'Amersfort.Une cinquième, au

capital de 25,000 florins, porté ensuite

à 100,000 florins, entreiirit, en 1561,
l'exploitation de l'argent provenant des

recettes de toute espèce du trésor. Après

la mort de Vlemincx, arrivée le 23 oc-

tobre 1568, Schets, dont il était le

prète-nom, et dont l'intervention dans
cette affaire devait rester absolument

secrète, toucha jiour ses bénéfices de

1568 ù 1575, la somme de 64,000 li-

vres de gros. En 1569, les frères de
Vlemincx , Conrad et Arnoul dits de

Vleviingo, se chargèrent, cnlicu et place

de feu Jacques Hincxthovcn et consorts,

de payer les propriétaires des terrains

acquis pour la construction du château

d'Anvers; ceux-ci ne devaient recevoir

que seize fois le prix de location de leurs

propriétés, et ces dernières n'étaient es-

timées en moyenne qu'à 2 florins la

verge, tandis que le prix ordinaire, à An-
vers, était, à cette époque, de 3 florins,

ce qui procura à la compagnie un béné-

fice de 150,000 florins. Enfin, en 1570,

il se forma une nouvelle compagnie, com-

posée de Conrad Schets, fils de Gaspar,

d'Arnoul Vlemingo et de Jean Calas, et

qui prit le nom de • Nouvelle compagnie

de • Coenrart •. Or, ce Conrad, encore

en bas âge, n'était pas encore négo-

ciant; il n'était donc, ajoutait le dé-

nonciateur, que le prête-nom de son

père.

11 serait dangereux d'admettre comme
prouvées les malversations dont on accu-

sait Schets, en signalant avec indigna-

tion sa fortune considérable, s'élevant

à 50,000 ou 60,000 florins de rente. On
n'épargnait pas non plus son frère Mel-

chior, qui avait été trésorier de la ville

d'Anvers et dont l'administration avait

eu pour résultat de porter la dette an-

uuelledecettevilledel50,000à900,000

florins. Inutile d'ajouter combien il y
avait d'exagération, pour ne pas dire

plus, dans de semblables attaques. La
gestion des affaires municipales n'étant

pas concentrée entre les mains de Mel-

chior seul, qui comptait de nombreux

collègues et probablement beaucoup de

jaloux, ses opérations indélicates au-

raient été certainement signalées et blâ-

mées. Quant à la fortune des Schets, elle

était due surtout à leur père, dont les

entreprises commerciales avaient été con-

sidérables et fructueuses. Après sa mort,

les trois frères continuèrent ses affaires

et leur association marcha d'abord si bien

qu'en cinq années ils avaient triplé leur

capital. Gaspar lui-même devint riche

de bonne heure, puisque, déjà en 1549,

il fit l'acquisition de la seigneurie de

Grand-Bigard, saisie pour cause d'hé-

résie, mais qu'il revendit immédiate-

ment pour 18,000 florins à Laurent

Longin, trésorier général des finances.

Ses autres terres furent aussi achetées

vers l'an 1560, au plus tard, et non à

l'époque où il se serait livré à des opé-

rations condamnables.

Après la mort de Kequcsens, Schets
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s'entremit avec Mansfeld, mais sans suc-

cès, pour essayer de calmer les troupes

espagnoles mutiuées
;
puis il concourut

activement à la conclusion de la Pacifi-

cation deGand.Peu de temps après, don

Juan arriva à Luxembourg en qualité

de gouverneur général. Schets fut l'un

de ceux qui lui furent envoyés au nom
des Etats généraux; il se montra em-

pressé auprès du nouveau représentant

de Philippe IL M. Gachard a publié,

dans les Bulletins de la commission roi/aie

d'histoire (3e série, t. VII, p. 66),

l'exposé de la mission qu'il remplit

auprès du prince, et qui s'arrête à la

date du 12 février 1577. Don Juan le

chargea, le 12 mai suivant, d'examiner,

avec les conseillers d'Assonleville et

Fonck, les moyens de terminer le débat

relatif à la dotation des nouveaux évê-

chés, dotation que Schets proposait de

former de rentes à payer par quelques

abbayes, sans annexer ces abbayes mêmes
aux évêchés, comme le pape et le roi

le demandaient.

Pans l'entre-temps, les Etats et don

Juan se brouillèrent : celui-ci prépara

la reprise des hostilités en surprenant,

le 20 juillet, le château de Namur.
Quelques jours auparavant, le prince

avait prévenu Schets qu'il allait revenir

à Bruxelles, puis l'avait chargé de trans-

mettre aux Etats ses propositions, ce

qui lui permit de se débarrasser d'un

envoyé qui aurait pu pénétrer et dévoi-

ler ses projets. Sa duplicité lui aliéna

beaucoup de serviteurs de la cause royale

et dans le nombre, Schets, qui contribua

à faire venir aux Pays-Bas, pour l'oppo-

ser à la fois à don Juan et au prince

d'Orange, l'archiduc d'Autriche Ma-
thias. Lorsque celui-ci se rendit au vœu
de ses partisans et arriva à Lierre, ce

fut chez Schets qu'il logea, le 30 octo-

bre. Toutefois il ne fut pas membre du
conseil d'Etat organisé par Mathias et

il cessa également ses fonctions de surin-

tendant des finances.

Réduit à l'inaction , Schets écrivit

comme justification de sa conduite

l'écrit intitulé : Si/cciticta narratio earum

quce inter serenissimum Joannem Austria-

atm, ab eo tempore quo in arceni Namiirci

BIOGR. NAI. — T. vm.

se rw^j< (publié dans Burman, Analeda,

t. 1er, p. 1 à 11-i, Leyde, 1772). Il

y règne peu de clarté, probablement

parce que le sire de Grobbendonck crai-

gnit de compromettre quelques-uns de

ses amis qui avaient ouvertement pré-

paré le coup d'Etat de don Juan. Une
première rédaction de ce travail, en

français et sous le titre de : Mémoire de

ce gui s'est passé à Namnr, etc., a été

édité par M. Gachard, dans les Bidle-

titis de la commission d'/iisioire (Ire série,

t. X, p. 172. Voir aussi ibidem, p. 18-1).

Ce prince fit bientôt des progrès ra-

pides et pénétra jusqu'en Campine, où

ses troupes attaquèrent le château de

Grobbendonck. Schets espérait finir ses

jours dans cette retraite solitaire où il

avait réuni une belle bibliothèque. Il

fut cruellement afttigé lorsqu'il apprit

que son château avait été, le 5 mars,

assiégé, pris et livré aux flammes, avec

les richesses qu'il contenait , comme nous

l'apprend une lettre de Schets lui-même,

datée du 23 mars 15 79, et adressée à son

ami BuccoAj'tta, prévôt de Saint-Bavon,

deGand, neveu du célèbre Viglius. Il

semble que la trahison ne soit pas restée

étrangère à ce désastre, car le prince

d'Orange ordonna, le 6 avril 1578-1579,

d'arrêter le capitaine Wenceslas T'Ser-

claes, " ayant été sur la maison de Grob-

» bendonck », et, deux jours après, on

emprisonna également, à Anvers, son

lieutenant.

Schets accepta, en 1579, la mission de

faire partie des conférences qui s'ouvri-

rent à Cologne dans le but de négocier

)a réconciliation des provinces belges

avec Philippe IL C'est alors qu'il publia,

comme apologie de sa conduite et des

sentiments qui l'animaient, l'opuscule

intitulé : Firi, piefate, moderatione, doc-

trindque clarissimi, dialogus de Pace, ra-

tiones, guibus Belgici tumidtus, inter Phi-

lippum , serenissimum et potentissiniuni

Hispaniœ regem, et subditos, hoc rerum

statu componi possint , explicans (Anvers

et Cologne, 1579, in-12, et dans les

Analecfa de Burman. Leyde, 1772,

p. 115-244), et dont il écrivit ensuite

une imitation en flamand, portant pour

titre : Grondelycke onderrichtinge aen de
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gemeene inghenelenen ran Nederlaitd, van

't gemaek dat te rertcnchten daet, soe men

denpeys en neemt ofajiati (Cologne, 1579,

iii-12).

Les deux interlocuteurs du dialogue

sont le roi Philippe et le duc de Parme.

Schets.dit uu commentateur {BibUophile

belge, t. Il, p. 322), ne craint pas de

dire au premier qu'il est temps de faire

des concessions aux Belges; la cruauté,

l'avarice et l'insolence des gouverneurs,

des généraux et de la soldatesque pen-

dant les onze dernières années peuvent,

dit-il encore, excuser en quelque sorte

les fautes de ses sujets. Il prévoit aussi

l'impossibilité d'extirper le calvinisme

tant eu Hollande qu'en Zélaude.Ce lan-

gage, dont la hardiesse dénote l'opinion

à laquelle appartenaient nombre de

royalistes des provinces méridionales des

Pays-Bas, étonnait alors si peu, que le

ceuseur des livres, le licencié Walter

A'an der Stegen, donna au liialogm son

approbation, mitigée seulement par de

faibles réserves.

Les écrits de Schets trouvèrent peu

d'échos dans le monde politique, où la

scission se prononçait de plus en plus

entre les défenseurs de l'autorité royale

et ceux des libertés publiques, qui, en

majeure partie, étaient aussi ceux des

croyances nouvelles. Ceux qui rêvaient

une réconciliation entre un roi tyran-

nique et perfide, d'une part, et des pa-

triotes aigris par les persécutions, d'au-

tre part, restaient isolés au milieu des

partis. Schets se retira de la scène, mais

il n'alla pas, comme on l'a dit, rejoindre

le duc de Parme. Il ne prit cette déter-

mination qu'après avoir été invité, eu

septembre 1.580, à quitter Bruxelles, où

les partisans des Etats étaient alors les

maîtres. Il mourut à Mous, le 9 novem-

bre suivant.

Schetsavait un esprit vif et pénétrant,

un jugement droit et éclairé. Doué d'une

vaste instruction, il écrivait avec faci-

lité tant en vers qu'en prose. Ses bro-

chures politiques sont d'une bonne lati-

nité, à la fois correcte cl élégante, et

quelques-unes de ses poésies, comme son

élégie à Eobanus llessus, lui assignent

une place honorable parmi les littéra-

teurs. Comme politique, il appartint

toujours au parti des modérés et, dans

plusieurs circonstances difficiles, il osa

exposer et défendre ses idées avec net-

teté et vigueur.

Schets se maria deux fois : d'abord à

Marguerite Van der Bruggen, puis à

Catherine, fille de Lancelot d'Ursel, pa-

tricien anversois, « fort sage et de répu-

« tation », qui, dès son jeune âge, avait

été bourgmestre. Cette dernière union

fut célébrée en vers latins par un frère de

Jean Second, Nicolas Everardi, dit

Grudius. La veuve du sire de Grobben-

douck reçut du roi, par lettres datées de

Lisbonne le 27 septembre 15S1, une
pension annuelle de 1,200 livres. Schets

eut de sa première femme deux filles :

Isabelle, femme de Jean Vlemincx, sei-

gneur de Wyneghem, et Agnès, qui

épousa Robert de Bernimicourt, seigneur

de Lisvelt. La seconde lui donna un
grand nombre d'enfants, entre autres :

Lancelot, chevalier, seigneur de Wese-
mael, Putte, etc., Alelchior, seigneur de

Heyst, qui s'aUia à Marie de Marnix,

fille de Jacques, seigneur de Toulouse,

et de Marie de Bonnières ; Jean, cheva-

lier, seigneur de Gestel, membre du
conseil privé, mort en 1595; Conrad,

seigneur de Hobokcu, de Hingene,
d'Ursel, etc., créé baron de Hoboken
le 20 mai 1600, et qui, ayant pris le

nom et les armes d'L'rsene ou Ursel,

devint la tige des ducs d'Ursel ac-

tuels, etc., etc.

Alpbouse Wiuten.

Oulrc les propres iScrils de Schels, il faut con-
sulter Ooelbals, Histoire des sciences, des lettres

et des arts en Beigiaue, l. IV, p. 48 (avec un por-
irail). — Serrure, dans le Bibliophile Itelge, loc.

cit. — Ituruian, Analecta, loc. cil., clc. Ueticiœ
poelarum Belgicorum, p. IV.— Le père Kieckeus,
ine sucrerie anversoise au Bnsil (Bulletin de la

Société de géographie d'Anvers, l. VU, p. 46S;. —
Céuart, Un acte île société commerciale au Wl'sié-
clc {.Ibidem, p. 473).

GROBBEiiiDOSCK. (Charles de), na-

quit ù Malines eu 1600, et entra, à

l'âge de dix-sept ans, dans la Com-
pagnie de Jésus ; après avoir achevé

ses études, il fut désigné pour la pro-

vince de Bohème et envoyé à Prague

en 1625. Au collège de cette ville

et à celui d'Olmutz, il enseigna suc-



3-23 GROBBENDONCK 326

cessivemeiit la philosophie et la théolo-

gie morale, dogmatique et polémique.

Sa profonde érudition et son grand sens

politique l'avaient fait vivement appré-

cier des gouvernants pendant cette épo-

que tourmentée de la guerre de Trente

ans; aussi, après la prise de Prague par

les Saxons en 1631, acoompagna-t-il

le vice-roi de Bohême, comte de Mar-
tinitz, dans sa retraite à Passau, et

devint-il précepteur de son fils Ber-

nard. Le P. de Grobbendonck rentra

plus tard à Prague, où il mourut le

16 décembre 1672, laissantles ouvrages

suivants :

lu Cinq traités,en langue allemande,

sous les titres : Methodus pie trandgendi

tempus sacri Adveiitus. Pragse, typis aca-

demicis, 1660. — Modus traiisigendi

tempmintraAdveniiim et Qimdragesimam.

Ibid., 1661. — Modus trandgendi tem-

pus S. Quadragesima. Ibid., 1661. —
Modus trunsiijendi tempus a PascJia mque
ad Corpus Christi. Ibid., 1662. — Mo-
dus transigendiprcecipuasfestivitates Bea-

tisslmœ Virginis Maria. Ibid. ,1669.

—

2» de Ortii et progressa spiritûs politici,

et quo ille {iiisi furtiter ei occuratur)

tandem sit ecasurus. Pragœ, typis acade-

mici&, 1 666. — 3» Apologeticus pro So-

cietate Jesu Politkismi aplurihus insimu-

lata. Praga;, 1666. —•
4t> Methodus sese

singuUs mensibus ?'ecoWtye»rfJ. Réimprimé

à Prague, 1709. a.-g. Oemauei.

CKOBBEIVDONCK {Ignace-Augustin

ScHETS de), seigneur d'Oosterwyck, par

sa mère, né à Bois-le-Duc, en 1625. Il

était petit-fils du célèbre Gaspar Sehets

de Grobbendoncketfils d'Antoine Schets,

comtb de Grobbendonck, baron de We-
zemael, maréchal héréditaire deBrabant,

gouverneur de la ville de Bois-le-Duc,

qui avait épousé en secondes noces

Marie de Malsen.

Ayant pris le grade de licencié en

droit canon et civil à l'université de

Louvain, Ignace-Augustin fut d'abord

nommé, en 164.7, chanoine de Notre-

Dame à Tournai, puis archidiacre et

vicaire général de la même église. Il fut

désigné par le roi Philippe IV pour

l'évèché de liuremonde, en 1666 ; mais

n'occupa point ce siège ; celui de Na-
mur étant devenu vacant, il y fut nommé
en 1667, nomination confirmée par bref

pontifical du 24 avril 1669, et le nou-

vel évêque fut sacré à Anvers, le 12 mai,

après avoir pris possession de son dio-

cèse le 5 du même mois.

Ignace-Augustin de Grobbendonck
passa en lfi79 à l'évèché de Gand (con-

firmation pontificale du 15 septembre),

qu'il n'administra que fort pende temps,

la mort étant venue l'enlever à ses

ouailles, le 31 mai 16S0. Il fut enterré

dans sa cathédrale. a.-g. Demanet.

Hellin, Histoire chronologique des évêques et du
chapitre exempt de Véqlise cathédrale de S. Ba-
mn à Gand. Gand, ilTl, t. l", p. 57. - Fop-
pens, Historia episcopatus Namurcensis (manu-
scril n» 1757 de la Bibliothèque royale). —
Archives de la maison d'Ursel.

CROBUEMDO^VCK. ( Jean - CJiarles

Schets de), seigneur de Ghestel, frère

de Gaspar, né à Anvers vers 1552-1553.

Il .commença sa carrière ecclésias-

tique par un canonicat à l'église Saint-

Lambert, à Liège, puis à Notre-Dame

de Tournai ; il occupa la charge de

protonotaire apostolique.

Le 14 mai 1578, Jean de Grobben-

donck fut nommé conseiller ecclésias-

tique et maître aux requêtes ordinaire

du Grand Conseil de Malines. Au sujet

de cette nomination, il eut à soutenir

un procès contre le chapitre de Tournai

qui lui contestait le droit de toucher sa

prébende. Il se rendit, deux ans plus

tard, en Espagne, auprès de Philippe II

et ydevintconseiller au Conseil Suprême
des Pays-Bas et de Bourgogne; le 22 no-

vembre 1587, le roi l'éleva à la dignité

de chancelier de l'Ordre de la Toison

d'or. En 1594, il fut désigné pour

l'évèché de Tournai » aussitôt », ditFop-

pens, dans son manuscrit cité, » que
" Louis de Berlaymont, archevêque de

« Cambrai, qui avoit obtenu pour trois

" années l'administration dudit évêché

» de Tournai, auroit pu rentrer à Cam-
n brai, d'où il avoit été chassé par les

» François (1). "

Jean de Grobbendonck se mit en
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route pour regagner les Pays-Bas ; mais

il mourut, pendant son voyage, le -i jan-

vier 1595. Il avait compose des poésies

qui furent imprimées eu un volume

sous le titre de : Carminum liber.

A.-G. Dcmauet,

Lemaisire d Anstaing, Recherches sur l'église

cathédrale de .\.-li. de Tournai. Tournai, 18W,
t. Il, p. 3i9. — Koppens, Bibliotheca belgica.

t. H, p. UO-1. — Foppeiis, Histoire du Conseil de

Maliues imanuscrit n 9938 de la Bibliothèque

royale;. — Archives de la maison d'Ursel

cnoE>e:iiD.%EL {Conieille), artiste

peintre, né à Lierre en 1785, mort en

iSSi. Elève de l'Académie d'Anvers, où

il remporta des succès, jeune encore, il

se rendit à Paris, où il subit l'influence

de David, influence irrésistible, à la-

quelle il dut un commencement de po-

pularité que la chute de Napoléon ar-

rêta soudainement. Il vint s'ctablir, en

1814, à Anvers; il y travailla pour les

églises, et y mourut. On cite de lui les

portraits du comte de FresucUe et de la

comtesse de Talhouet. 11 fit pour l'église

de Lierre une Education de la Vierye.

Groenendael était assez bon dessinateur,

mais coloriste timide. Tout le temps

qu'il résida à Anvers fut consacre au

professorat. Ad.Siret.

groe:>exd.%ei.m {Jean - Baptiste)

,

médecin, né à Saint-Trond le 25 no-

vembre 1781, mort à Maliues le 3 dé-

cembre 1860. Après avoir achevé ses

humanités, il se rendit à Anvers pour y
étudier la pharmacie, mais ayant trouvé

le moyeu de fréquenter l'école de méde-

cine de cette ville, il obtint au bout de

trois ans, le 29 septembre 1805, le di-

plôme d'officier de santé et alla s'établir

à Wavre-Sainte-C'atherine, près de Ma-
lines. En 1810, il se rendit à Paris

pour y suivre les cours de médecine et y
obtint le diplôme de docteur. Puis il

revint à Malincs.

Il a publié en 1823, un Essai sur la

Zoologie médicale (Anvers, imprimerie

de Zanthem et Van Merlcn, in-8')-

Cette zoologie traite des propriétés vi-

tales, dit C. Brocekx (1), des sympa-

(1) Coup d'iril sur le» liislilulwns médicales
belges deiiuis les dernières auiircs du xviu' siècle

iusifu'a nos jours, !>uivic de la Bibliographie do
celle <!|ioque. Itruxcllu-, 1811.

thies dont l'auteur admet six espèces

principales , des maladies inflamma-

toires, de la fièvre, de l'origine et du

siège des maladies, des crises et de la

thérapeutique en général. (Jroenendaels

a publié aussi en 1824 un mémoire sur

l'Ophtalmie des armées (2). Il oppose, dit

encore C. Broeckx, dans le même Coup

d'ceil surVorigine deV Ophtalmie, à l'opi-

nion de MM. Van Severdonck, Seutin et

Vlemiuekx, l'autorité de plusieurs noms

célèbres, et entre autres Kluyskens. Il

entre alors en matière en se posant les

quatre questions suivantes : 1" L'oph-

thalmie est-elle quelquefois épidémique

ou endémique ? 2" Peut-elle devenir

contagieuse ? Comment règne-t-elle ea

Egypte? 'i" L'ophthalmie égyptienne dif-

fère-t-elle de celle des armées ? 4" Quel

est le moyeu thérapeutique? L'auteur

cite, à l'appui du caractère épidémique

ou plutôt endémique de l'ophthalmie,

l'opinion généralement reçue en Egypte

par les médecins français. A la seconde

question, l'auteur soutient la possibilité

de la contagion, eu refusant à la com-

pression du col la qualité de cause prin-

cipale. Surla troisième question l'auteur

nie qu'il existe aucune donnée positive

pour décider cette question. » Enfin,

nous arrivons à la quatrième question de

l'auteur « , continue Broeckx, les bases

en sont posées avec sagesse et plusieurs

détails y sont soignés. « Il a publié, deux

années plus tard, un nouvel Examen des

opinions sur l'ophtalmie des armées (3).

Cette brochure est le complément d'un

examen plus étendu publié par l'auteur,

qui s'attache à prouver, dit Broeckx,

que la maladie est contagieuse; il cite

l'opiuion de médecins prussiens et russes

pour prouver la transmissibilité de l'oph-

thalmie. En parlant du traitement pré-

servatif, il conseille l'isolement des per-

sonnes aft'ectées , la désinfection des

lieux où règne la maladie, la propreté

et une atmosphère sèche, pure, vitale.

Nous n'avons pu nous procurer l'Essai

sur la Zoologie médicale, même à An-
vers. 11 était systématique au lit des

(2) Examen des opinions sur l'Ophlalmie des
armées. Anvers, tSii, in-8».

(3) Anvers, 115-26.
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malades et ne virait guère en très bonne

intelligence avec ses confrères.

P.-J. Van Benedeo.

Piron, Levetubeschryiingen, byvoegsel. Dic-
tionnaire des hommes de lettres, des saianis et

des artistes de la Belgique. Bruxelles, 1837.

GROE^-!SirHii.T (Martin), écrivain

ecclésiastique, né àOplinter, vers 1552,

mort le 22 janvier 1629. Il embrassa

l'état relis;ieus chez les chanoines régu-

liers de l'ordre de Saint-Xorbert, dit de

Prémontré, et tît sa profession à l'abbaye

de Tongerloo. Il en devint le prieur et

fut appelé plus tard par l'abbé Nicolas

Mudsaert (le 22 janvier 1583) à la di-

rection ou prévôté d'une maison de

filles du même ordre, située à Heren-

thals et nommée eu flamand : d&n beslo-

ten Hof, le jardin fermé. Il occupa ce

poste pendant quarante-trois ans, c'est-à-

dire jusqu'au jour de son décès, alors

qu'il était parvenu à sa soixante-sei-

zième année. On a de lui : Liisthof des

Godi-rucJitiye meditatien op Jiet leren m
de leyden ons Heeren Jem-Cltridi en de

Maria syne gehenedeyde rnoeder. Anvers,

Jérôme Verdussen, 1622,in-12.r>eplus,

une seconde édition de 1635, corrigée

et augmentée par Augustin Wichmans
;

elle fut réimprimée à Anvers par Jacques

Tan Meurs, en 1655, dans le format

in-8o. Ad. Sirel.

Sanderus, Brabaniia, t. 1". p. S3ô. — Sweer-
lius. Alhenœ belgicœ, p. S49. — Vaiére André,

p. 631 — Foppens, Bibliotheca belgica, t. Il,

p. 8.53. — Paquot, Mémoires liiléraires, l. 1",

8, p. 209.

GROE<«BErK. (Gérard de),
LXXXVIIIe évêque de Liège, abbé de

Stavelot, cardinal de la promotion de

1578, naquit en 1517 au château de

Curange (comté de Looz), et mourut à

Liège, le 29 décembre 1580. Il était

fils de Jean, des barons de Groesbeck,

famille gueldroise, et de Kerthe de

Ghoër. Le 7 août 1548, Georges d'Eg-

mont résigna en sa faveur la dignité de

doyen de Saint-Lambert. ].,e prince-

évèque Robert de Berghes (voir ce nom)
ayant besoin d'un coadjuteur, le chapi-

tre lui adjoignit Gérard le 1er mai 1562.

Il devint bientôt évident que le chef de

l'Etat ne reprendrait jamais la direction

des affaires; le 3 janvier 1563, les cha-

noines le sollicitèrent d'abdiquer. Ro-
bert posa des conditions; on négocia. Le
6 mars, Gérard fut désigné pour lui

succéder; le 9, toutes les dilficultés pa-

rurent aplanies (1). Comme le prélat,

cependant, ne se pressait pas de se re-

tirer, le pape autorisa le chapitre à pas-

ser outre (7 janvier 1564). Il y avait

urgence en effet : le pays était troublé.

Dès le 11 avril, l'élu prit d'une main
ferme les rênes du gouvernement et, au
mois de décembre, la cour de Rome fit

savoir que rien ne s'opposait à la célé-

bration prochaine de sa joyeuse entrée.

Il fut sacré évêque le 20 mai 1565, au
monastère de Herckenrode; le diman-
che 3 juin, Liège le reçut en grande

pompe; Maestricht et les bonnes villes

eurent leur tour le 1 7 et les jours sui-

vants.

Dans la journée d'Etat tenue le

4 juin, le nouveau prince dessina son

attitude : il se déclara bien décidé à ne

rien négliger pour maintenir inviolable-

ment Vaticliieitne et cathoiicqne religion

dans toute sa pureté. L'assemblée prit

une résolution dans le même sens, et il

fut convenu qu'on enquerrait sévère-

ment contre les hérétiques, sauf les pri-

vilèges des bourgeois.

Prudent et penchant au fond pour la

modération, Groesbeck sévit néanmoins
entraîné à combattre les dissidents par

des mesures de rigueur: si jaloux qu'il fût

de sa liberté d'action, il n'était pas im-

punément contemporain de Philippe II,

le voisin de ses domaines des Pays-Bas.

Au commencement de 1566, au moment
même où la guerre civile, provoquée par
l'inflexibilité du fils de Charles-Quint,

était imminente dans la Belgique espa-

gnole, on apprit que des assemblées se-

crètes, où les dogmes de l'Eglise ro-

maine étaient battus en brèche, se

tenaient aux portes mêmes de Liège.

L'évèque profita de la réunion des Etats

pour prononcer un nouveau discours qui

enflamma son auditoire : les intérêts de

(1) Nous rectifions ici, d"après les conclusions
capitulaires publiées par M S. Bormaiiii, deux
dates inexaclement indiquées dans notre notice
sur Robert de Berghes.



la religion étaient à ses yeux ceux de la

patrie. Les députés s'écrièrent tout d'une

voix qu'ils étaient prêts à sacrifier vie et

biens pour la défense de la foi de leurs

pères (1).

La situation s'aggravait de jour en

jour : aux Pays-Bas, les excès des ico-

noclastes allaient compromettre tout d'un

coup la cause des partisans de la liberté

de conscience. Le flot montait. Des pré-

dicants allemands et genevois se répan-

daient partout, sans prendre la peine de

se cacher. Le 31 août, Morillon écrivait

à Granvellc : » L'on prêche à Maestricht,

» et ne les en a sceii la présence de

» M. de Liège divertir. » La principauté

allait être envahie. LoUis de Nassau,

frère du prince d'Orange, envoya le

sieur de Villers cà Liège, pour prier le

prince de lui permettre de tenir des as-

semblées à Saint Trond. Groesbeck s'y

refusa, se retranchant derrière les lois

de l'Empire; les conjurés terrorisèrent le

plat pays, se firent ouvrir les portes de

la ville, s'emparèrent d'une crypte du

monastère, et, soutenus par de nom-
breux partisans en armes, bravèrent les

défenses de l'évêque.

Comme leurs bandes faisaient mine de

s'approcher de Liège, l'évêque, redoutant

un coup de main, requit des bourg-

mestres qu'ils lui remissent les clefs de

la ville, et, en son absence, au doyen de

la cathédrale. Le conseil protesta, invo-

quant, outre la possession, le fait que

Charles-Quint, lors de son entrée, avait

confié la garde des clefs aux magistrats

de la cité. De là un procès qui, tantôt

abandonné, tantôt repris, se prolongea

qu'en 1649; il fut alors tranché par Fer-

dinand de Bavière, empressé de mettre

à néant la plupartdes anciens privilèges.

Ces débats n'empêchèrent pas les

boiirgcois de faire bon guet. Le prince

jugea toutefois nécessaire d'entretenir

leur zèle religieux : il fit venir de Co-

logne quelques pères jésuites, qui prê-

chèrent avec succès à Sainte-Croix et à

Saint-Denis. L'influence de ces auxi-

liaires paraît pourtant n'avoir été que

momentanée : ce fut seulement sous Er-

(!) Houille
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nest de Bavière (voir ce nom) que la

Compagnie de Jésus fut installée à do-

micile fixe dans la ville de Liège.

Les sectaires concentrèrent leurs

efforts sur le pays thiois. Le prédicant

Cackhosius, » moine renié », défie hau-

tement les catholiques à la controverse;

le P. Denis, jésuite, est envoyé à Maes-

tricht et relève le gant; il n'est point

vaincu, mais l'opposition ne fait que
grandir. Un ministre calviniste enthou-

siaste, Herman Struycker, qui venait de

jouer un rôle actif dans les troubles

d'Anvers, se glisse dans Hasselt accom-

pagné d'une multitude armée, proclame

ses dogmes et profane les lieux saints.

Accueilli plus froidement à Tongres, il

est reçu dans Maestricht à bras ouverts :

la correspondance des deux souverains

de cette ville (2) sitteste que le catholi-

cisme y est sérieusement périclitant.

Puis c'est Maeseyek qui ouvre ses portes

à Struycker, puis Stockhem ; on se de-

mande où il s'arrêtera : il s'est vanté,

dit-on, » de faire entendre le tonnerre

" de sa voix dans l'église de Saint-Lam-
bert (.3) »

.

Hasselt se mit en révolte ouverte

contre le prince. En vain Groesbeck pro-

digua des avis paternels ; en vain il for-

mula des ordres; en vain les trois Etats

vinrent à la rescousse; en vain les éche-

vins citèrent les insurgés devant leur

tribunal : la ville • refusa garnison • et

l'on s'y félicita d'avoir secoué le joug

d'un prêtre. Les accusés furent condam-
nés par défaut, comme coupables de

lèse-majesté divine et humaine; ceux de
Maeseyek encoururent la même sen-

tence. Le siège des deux villes fut résolu,

et la tête de Herman mise à prix. En
même temps parut un édit portant dé-

fense aux Liégeois de loger aucun étran-

ger, sans avoir donné son nom par écrit

à l'évêque, à son odicier ou aux bourg-
mestres.

Cinq enseignes d'infanterie allèrent

» planter le piquet « devant Hasselt.

llenforcés par des fugitifs de Valen-

ciennes et d'autres lieux, les assiégés se

(-2) MarRucrJlo de Parme (pour IMillippc II) et

Wrsrilrfc (Irofsbfck.

(3) Rouillr.



préparèrent à une vigoureuse résistance,

et firent des sorties meurtrières. Alors

l'évèque se mit en campagne avec quatre

compagnies de la cité, de la cavalerie et

du canon (13 mars 1567). Voyant leurs

murs près de chanceler, menacés d'être

foudroyés, les gens de Hasselt, cédant

aux instances des catholiques que la

ville renfermait encore en assez grand

nombre, se décidèrent à capituler. Il fut

convenu qu'ils payeraient les frais de

l'expédition, que les dégâts commis dans

les églises seraient réparés à leur charge,

qu'ils recevraient et entretiendraient

une garnison au gré du prince, et enfin

qu'ils renonceraient aux nouvelles doc-

trines. Point de pardon pour Herman
;

mais on ne put mettre la main sur lui:

il parvint à s'évader caché dans un cha-

riot, sous une charge de foin (1).

L'allégresse des Liégeois, au retour

du prince, fut assombrie par un incident

douloureux. Arrivé à la porte de son

palais, Groesbeck voulut tirer un coup

de pistolet pour donner le signal des

réjouissances. L'arme rata; il la remit

dans sa fonte. Mais comme il descendait

de cheval, son monvement fit partir le

coup et il reçut, au genou gauche ou à

la cheville, une blessure qui le rendit

estropié pour le reste de ses jours. La
correspondance de Granvelle nous ap-

prend qu'il en souffrit longtemps, par

intervalles, et à ce point que les politi-

ques espagnols se préoccupèrent tout de

bon de la vacance éventuelle du siège de

Liège.

Sur ces entrefaites, le général Philippe

de Xoircarmes, qui venait de réduire

Valenciennes et Tournai, reçut de !Mar-

guerite l'ordre d'aller pacifier le Lim-
bourg. Au bruit de sa marche, les JSIaes-

trichtois s'effrayèrent et supplièrent le

prince de Liège de se porter médiateur

auprès de la régente. Gérard intervint

d'autant plus volontiers qu'il avait par-

donné; mais la duchesse lui imposa la

volonté arrêtée de Philippe II, et Maes-

tricht dut consentir à recevoir une gar-

nison espagnole. Noircarmes pénétra

dans la ville, y installa comme gouver-

neur Gilles de Berlaymont, puis fit pen-

dre le chef de l'insurrection et passer par

les armes les bourgeois les plus com-

promis. A ces nouvelles, Maeseyck et

rftockhem se rendirent à Groesbeck « aux
» conditions qu'il voulut -

.

Bien que le pays fût relativement

rentré dans le calme, le prince n'était

pas sans inquiétude. Par ordonnance du

14 avril 1567, renouvelée avec un sur-

croît desévéritéle 27 septembre suivant,

furent expulsés les étrangers non posses-

seurs du droit de bourgeoisie ou ne pou-

vant établir qu'ils résidaient paisible-

ment depuis deux ans sur le territoire

liégeois. On leur accordait trois jours;

toutefois il leur était loisible d'échapper

à la sentence de bannissement, s'ils

fournissaient aux magistrats locaux la

preuve authentique de leur attachement

à l'Eglise romaine, et de leur non-parti-

cipation aux profanations des icono-

clastes. Ces mesures s'expliquent par

l'arrivée coup sur eoupde nouveaux fugi-

tifs, surtout depuis que le duc d'Albe,

entré dans Bruxelles le 22 août, s'était

mis à flageller les Pays-Bas « avec sa

" verge de fer » . En même temps parut

un mandement impérial défendant aux
Liégeois, sous peine de mort, de pren-

dre du service chez les insurgés. Beau-

coup ne tinrent pas compte de cette in-

terdiction : l'année 1568 s'ouvrit sous

de tristes auspices.

Le Taciturne levait des troupes en

Allemagne ; le duc d'Albe se dirigeait

vers Maestricht pour l'empêcher de pas-

ser la Meuse ; les campagnes souffraient

énormément du passage continuel des

gens de guerre. Le prince-évêque, à la

tète d'un 'Etat neutre, ne savait comment
garder ses frontières; une entrevue qu'il

eut avec le général espagnol, à Visé, le

rendit un instant suspect ; on alla jus-

qu'à supposer qu'il songeait à pactiser

avec le duc d'Albe pour se faire rendre

les fameuses clefs. Arriva inopinément

une lettre du prince d'Orange, deman-
dant aux bourgmestres la permission de

traverser Liège avec son armée pour se

rendre aux Pays-Bas, où il avait à ven-

ger la mort des comtes d'Egmont et de

Homes. Grand émoi à Liège, convoca-



tion des Etats : une réponse dilatoire fut

envoyée an prince d'Orange, qui ne l'at-

tendit même pas et passa le fleuve à gué,

entre Maeseyck et Stockhem. Le gouver-

neur de cette dernière place refusa de la

rendre ; Groesheck lui envoya du renfort

et fit aussi tôt prévenir à ]\Iaestricht le duc

d'Albe, qui ne revint pas de son étonne-

ment et demanda si l'armée ennemie

avait des ailes. Cependant les Allemands

se jetèrent en avant et entrèrent sans

obstacle dans Tongres, où le duc avait

laissé ses bagages. Celui-ci, enflammé

d'une furieuse colère, s'en prit à Groes-

beck et menaça Liège « de fer et de

• flamme » . Il s'apaisa pourtant quand

Groesbeck lui eut prouvé qu'à Tongres

on avait agi à son insu, et lui eut pro-

mis de sévir. Mais alors ce fut Guillaume

d'Orange qui réclama : l'évéque de Liège,

disait-il, prenait parti contre lui, qui

était aussi bien que Groesbeck prince

vassal de l'empire. Si grave que fût cette

faute, ilconsentaitnéanmoins à l'oublier,

moyennant une amende de 100,000 du-

cats : la réponse devait lui parvenir dans

les quinze heures.

L'évéque se disculpa sans peine. Des

juges compétents , dit-il ,
pourraient

seuls déclarer si, oui ou non, il devait

une réparation au prince d'Orange ; en

attendant, rien n'était à espérer du côté

de la cité. Cette réponse resta quelque

temps en route, parce que les troupes

du duc d'Albe, campées entre Looz et

Liège, interrompaient le passage. Guil-

laume insista, mais inutilement. Alors un

de ses généraux se jeta sur Saint-Trond,

livra au pillage le monastère et l'église

et rançonna les habitants : le butin fut

estimé à 800,000 ducats. Parvenu à Jo-

doigne, le prince d'Orange y trouva du

renfort : c'étaient des rompagnies fran-

çaises envoyées parCondé et qui, chemin

faisant, venaient de dévaster les abbayes

de Saint-Hubert en Ardenne et de Has-

tières-8\ir-Me>i8e. Le prince balança un

instant sur le parti qu'il avait à prendre;

enhardi par le chifi"rc imposant de son

armée et alléché par les trésors enlevés

à Saint-Trond, il résolut de tenter avant

tout le siège de Liège. Il y avait juste

cent ans que Charles le Téméraire avait

mis cette ville à feu et à sang; mais elle

s'était relevée de ses ruines et passait

pour renfermer d'inestimables richesses.

Quelques Liégeois qui avaient suivi la

fortune de Guillaume lui firent croire,

d'ailleurs, qu'il lui serait facile de se

procurer des intelligences dans la place;

de plus, il pouvait exploiter le conflit,

non encore apaisé, qui divisait l'évéque

et les magistrats de la cité.

Il se fit complètement illusion. Dès
qu'ils eurent vent de son approche, les

Liégeois oublièrent toutes leurs que-

relles. Bourgeois et chanoines, chacun

paya de sa personne, et l'évéque se ren-

dit populaire en prêchant d'exemple.

Les remparts étaient mis en bon état et

bien gardés, lorsque, le 28 octobre, des

lueurs sinistres, du côté du faubourg

Sainte-Walburge, annoncèrent l'appro-

che de l'avant-gardc ennemie, venant de

la Hesbaye. En même temps un trom-

pette se présenta à la porte voisine,

porteur de lettres adressées, non à

Groesbeck, mais au magistrat. Le prince

d'Orange demandait encore une fois

passage et promettait respect aux privi-

lèges de la cité. Les autorités réunies

répondirent, d'accord avec l'évéque, par

un refus positif et déclarèrent unanime-

ment que la force serait repoussée par

la force. Guillaume envoya un nouveau

message conçu en termes modérés : il

désirait simplement traverser la Meuse
sur des bateaux ; il venait en ami ; il

oflTrait des otages. On ne se laissa pas

séduire ; une troisième lettre n'eut pas

plus de succès; à la quatrième, écrite

« avec le fer et le sang » , on répondit

que si quelqu'un venait encore de la

part de (iuillaume, il en serait fait un

exemple. Incontinent la ville fut atta-

quée avec furie sur plusieurs points ;

mais tous lesassauts échouèrent. D'autre

part, l'assiégeant n'était pas sans in-

quiétude : il se savait serré de près par

le duc d'Albe, il avait hâte d'en finir :

Condé l'attendail en France. Il tenta un

dernier effort. Tout d'un coup, de grands

cris retentirent dans la ville, et l'on en-

tendit battre la marche espagnole : le

duc, à n'en point douter I ("étaient tout

simplement les hommes de Franchimont,
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du pays de Logne et du Condroz, qui

arrivaient par la porte d'Amercœur,

commandés par Mondragon. Le siège fut

levé sans bruit ; seulement les Alle-

mands signalèrent leur retraite par l'in-

cendie des couvents de Saint-Laurent,

de Saint-Gilles et du Val-Benoit, qui

avaient refusé de se cotiser pour payer

100,000 ducats au prince d'Orange.

A la vue de ces flammes, les Liégeois se

jetèrent à la poursuite de l'ennemi, dont

l'arrière-garde fut fort maltraitée ; quel-

ques-uns des prisonniers confessèrent

que Guillaume avait projeté de se saisir

de la personne de l'évêque et de livrer

la ville tout entière aux violences de sa

soldatesque. On procéda sans retard à

une enquête très sévère contre les per-

sonnes suspectes de connivence avec lui :

des échafauds furent dressés et les reli-

gionnaires traqués avec une nouvelle

persistance. L'évêque institua une fête

religieuse annuelle, en mémoire de la

délivrance de Liège. Cette heureuse

issue n'empêcha pas le pays de souô'rir

longtemps des conséquences des événe-

ments qui venaient de s'accomplir. Il

fallut recourir à une aggravation d'im-

pôts pour couvrir les frais de la guerre;

il fallut achever de fortifier la place et

se mettre en garde contre les incursions

des soldats vagabonds, qui pullulaient

dans les campagnes. L'empereur n'eut

pas pitié de tant de misères : il réclama

des taxes, et les Etats durent s'ingénier à

trouver les moyens de les lui fournir.

Les malheurs du temps, l'extrême dif-

ficulté de faire respecter la neutralité

d'un petit Etat, surtout par des antago-

nistes animés de passions religieuses, les

plus insouciantes du droit et les plus

implacables de toute?; la nécessité d'une

vigilance soutenue, pour prévenir la

guerre civile que ces mêmes passions

rendaient imminente à l'intérieur ; la

faiblesse et l'énergie, également dange-

reuses en présence d'une nation pro-

fondément jalouse de ses institutions

démocratiques : il fallait, pour faire face

à des difficultés si complexes, une pru-

dence et une habileté consommées :

Groesbeck fut à la hauteur de son rôle.

On peut, sans doute, lui reprocher des

rigueurs excessives envers les protes-

tants, même après le rétablissement de

la paix (voir l'article Bourlette); ce-

pendant on doit se rappeler que les idées

modernes de tolérance ne régnaient pas

plus à cette époque chez les dissidents

que chez les orthodoxes, et qu'on ne de-

vait pas s'attendre à les voir surgir pré-

cisément dans une principauté ecclé-

siastique. Malgré tout, si l'on compare

l'attitude de Groesbeck à celle de Phi-

lippe II à l'égard des hérétiques, le

contraste sera frappant : l'inquisition

liégeoise ne ressembla en rien à l'inqui-

sition espagnole. Sans les circonstances

qui le portèrent à considérer les sec-

taires comme des rebelles, Groesbeck

n'aurait vraisemblablement eu recours

qu'à des moyens de douceur pour assurer

le maintien de l'antique religion. Nous en

trouvons la preuve dans la circonstance

qu'il fit venir à Liège les jésuites : la

politique de cet ordre célèbre consistait

à combattre pour la foi, non avec des

bourreaux, mais avec des prédicateurs

et des instituteurs, procédés qui répu-

gnèrent toujours au fils de Charles-

Quint. N'exagérons donc rien : l'évêque

de Liège voulait certainement éviter

autant que possible de faire violence à

son peuple, et cela fut si bien compris,

lorsque le pape, en 1574, lui adressa

une lettre d'éloges pour sa conduite,

que les magistrats liégeois donnèrent

l'ordre d'en publier une édition en lan-

gue vulgaire.

Tout en rendant hommage au carac-

tère de leur souverain, les Liégeois

n'hésitèrent pourtant jamais à lui fiiire

une opposition tenace, chaque fois qu'ils

crurent leurs droits menacés. Groesbeck

ayant exprimé le désir de placer, eu tête

d'une ordonnance, ces mots : En moiinom

et celui de ma cité, faillit provoquer un

soulèvement général. Sans l'éloquence

énergique du jurisconsulte Baudouin

Delvaux et sans l'intervention du bourg-

mestre Guillaume de Mérode (1576), on

ne sait ce qui serait arrivé. Nous avons

dit un mot de l'affaire des clefs ; en 15 70

parut un rescrit de l'empereur !Maxinii-

lien II, enjoignant au magistrat de

Liège de remettre les insignes de l'auto-
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rite à l'évêque, chaque fois que celui-ci

le jugerait uécessaire.Les bourgmestres

et le conseil n'entendirent pas qu'il en

fût ainsi, et Groesbeck, tenant à ne pas

pousser les choses à l'extrême, consentit

à soumettre la question à des arbitres.

L'esprit d'indépendance du peuple se

révéla encore dans d'autres circonstan-

ces. En 1571, les métiers s'assemblèrent

malgré les chefs de lacité et proposèrent:

l" qu'à l'avenir aucun échevin ne pût

être élevé à la dignité de bourgmestre
;

2" que le conseil municipal fût obligé de

tenir séance tous les quinze jours. Ces

propositions pouvaient èlre justes, fait

observer Villenfagne lui-même; et en

effet, les échevins n'eurent rien à répon-

dre; ils se virent donc exclus de la ma-
gistrature. Mais les démocrates n'en

restèrent pas là : ils réclamèrent pour le

peuple le droit de confirmer de son auto-

rité les résolutions prises par la majorité

du conseil et repoussées par les bourg-

mestres. Un recez fut dressé en ce sens

et approuvé par les métiers. Les bourg-

mestres et avec eux le corps des com-

missaires protestèrent vainement, au

nom de la constitution liégeoise. La
forme du gouvernement, disaient-ils, ne

.pouvait être changée que par le concours

de toutes les autorités qui avaient con-

couru à établir ce pacte fondamental.

Groesbeck intervint, prodigua les exhor-

tations, même les prières ; tout fut inu-

tile. Il ne lui resta qu'à prendre une

résolution énergique ; il cassa le recez.

Un des deux bourgmestres passa tout

d'un coup dans les rangs de l'opposi-

tion et déclara haut et clair à l'évêque

que le pouvoir législatif appartenait au

peuple.— Oui, répondit le prélat; mais

pas au peuple tout seul. — Les récla-

mants n'en obtinrent pas moins quel-

ques concessions.

L'un des actes les plus importants du

règne de notre personnage fut la publi-

cation d'un nouveau règlement sur l'ad-

ministration de la justice. La corruption

s'était glissée dans les tribunaux ; l'at-

tention de Gérard se porta sur cet objet

pour ainsi dire du jour où il fut investi

(lu pouvoir. Le 10 janvier l.ïfifi, il pro-

posa aux Etats de s'occuper au plus tôt,

en commun, de dresser un plan de ri-

forniniion. Des juristes furent choisis

d'un côté, par le prince, de l'autre, par

les trois ordres. Leur travail, achevé

dès le commencement de 1568 et pré-

senté aux Etats le 17 mai suivant, puis

derechef le 7 juin 1571, après avoir été

examiné par l'évêque lui-même et par

toutes les autorités intéressées, fut enfin

promulgué le 3 juillet 1572, sous le

titre : Statuts et ordonnances touchant le

style et la manière de procéder en l'admi-

nistration de la justice, devant et par les

cours et justices séatlières du pays de

Liège (1), mis en garde de loi le lende-

main, et déclaré obligatoire " nonobstant

» loix,coustumes et usages y contraires. •

La Réforniation de Groesbeck se compo-
}

sait de vingt-huit chapitres; elle ne ré-

glait pas seulement la législation pénale,

mais s'occupait de diverses institutions

telles que \<i cour féodale, qui n'avait plus

à cette époque d'attributions criminelles.

Notons, en passant, que la majorité ri-

puaire (quinze ans), suffisante jusque-là

pour l'admission aux fonctions publi-

ques, y fut portée à vingt-cinq ans, dis-

position adoptée également pourles fonc-

tionsjudiciaires. M. Poullet la rapproche

des fameuses ordonnances de Philippe II

et la trouve relativement libérale. Com-
promise deux fois sous Ernest de Ba-

vière, plus tard soumise à une revision

qui n'aboutit pas, elle resta en vigueur

jusqu'à la fin du xviii<" siècle.

Tout en s'intéressant àl'ordre public,

tout en faisant, d'autre part, des sacri-

fices pour maintenir la paix à l'intérieur,

Groesbeck n'était pas inattentif à ce qui

se passait au dehors. l>es vicissitudes de

la guerre des Pays-Bas l'émouvaient à

bon droit. En 157(), il se vit mis en de-

meure de repousser par la force les ban-

des espagnoles révoltées qui ravageaient

le plat pays ; il eut ensuite à résister aux

entraînements d'un parti qui poussait

à l'alliance. L'évêque se raidit contre

toutes les pressions, toujours au nom de

la neutralité liégeoise. Il crut cependant

pHncinauU de Liiqc, publi6 par M. L. Polain,

* ««ne, TOl. 1, 1869, in-fol., p. 3S7 cl «uiT.
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de son devoir d'autoriser le passage par

Liège de l'artillerie d'Alexandre Far-

nèse, en marche sur Maestricht (1579) :

n'oublions pas que cette ville ressortis-

sait pour moitié à l'église de Liège. Il

y avait là une difficulté réelle : le prince

de Liège pouvait-il abandonner son co-

i

souverain ?

Nous ne relaterons pas les horreurs du
siège de Maestricht, la contagion qui

suivit les massacres et gagna la capitale,

les ruines et les désastres de tout genre

causés par les marches et les contre-

marches des armées : le dénuement du

peuple dépassa toute mesure, et l'on fut

obligé de conseiitir à doubler pour six

ans toutes les taxes. C'est une histoire

lugubre que celle des princes de Liège

durant la seconde moitié du xvie siècle.

Ces jours sombres avaient eu pourtant

leurs éclaireies. S'attendrait-on à voir se

détacher ici la figure brillante et mon-
daine dujoyeux auteur de VHeptaméron i"

Nous ne pouvons passer sous silence la

longue visite que fit <àGroesbeck,enl5 77,

j
la belle reine de Navarre, Marguerite de

* Valoia.Partie pour Spa, dont les fontaines

étaient déjà alors en grand renom, elle

fit une première halte à Namur, où don

Juan d'Autriche vint la complimenter

(elle était belle-sœur du roi d'Espagne),

puis se mit en route pour Liège. Elle y
reçut si bon accueil qu'elle borna là son

voyage : on lui fit venir les eaux de Spa,

et Bouille nous apprend qu'elle les but

avec succès. L'évêque lui céda son beau

palais et prit son quartier dans l'abbaye

de Saint-Jacques. Ce ne furent, pendant

toute la durée de son séjour, que réjouis-

sances, festins et cadeaux. La reine garda

le meilleur souvenir de son hôte : nous

devons à cette circonstance un portrait

de Groesbeck. C'était, dit la Marguerite

des Marguerite^, « un seigneur accompa-
» gné de beaucoup de vertu, de pru-

» dence et de bonté, et qui parlait bien

n le français ; agréable de sa personne,

» honorable, magnifique etde compagnie
» fort agréable. «

Le fait est qu'il y avait dans toute la

personne du prince de Liège, si sérieux

et rigide qu'il pût être, un charme atti-

rant. Les historiens s'accordent à vanter

l'éloquence persuasive qui lui valut plus

d'une fois, sinon de mettre fin aux graves

conflits dans lesqueb il fut engagé, du
moins de rendre l'opposition moins raide

et moins impatiente d'en venir à ses fins.

On le savait d'ailleurs attaché au pays,

et plein de cœur pour le pauvre peuple :

c'est ainsi que dans une année de di-

sette, il dépensa 30,000 florins pour

procurer aux indigents du pain à bon
marché. Sa grandeur d'âme était au ni-

veau de sa générosité : il savait résister

et se montrer au besoin inflexible ; mais

il savait aussi oublier. Il mourut en paix

et tout porte à croire qu'il fut sincère-

ment regretté : il méritait de l'être. Son
corps fut déposé dans le chœur de Saint-

Lambert, à droite du maître-autel. On
grava sur son tombeau une épitaphe

élogieuse : » Ses ennemis, qui n'étaient

» autres que ceux de sa religion et de sa

« patrie, y lisait-on, ont été forcés de

" respecter son mérite, et d'avouer qu'il

" avait surmonté l'envie par sa magna-
» nimité, par la supériorité de son génie

" et la solidité de sa vertu. »

Liège doit à Groesbeck l'institution

d'un Mont-de-piété. Ce fut aussi sous

son règne qu'on y établit la première

verrerie.

Kappelons encore qu'il réunit à ses

Etats, par achat, la chàtellenie de Cou-
vin, et que le 18 décembre 1570, par

arrêt de la salle de Curange, le comté
de Hornes fut réuni au comté de Looz,

comme fief tombé en caducité.

Alphonse Le Roy.

Bouille, Cliapeauville, Foullon. — Délices du
paijs de Liège, l. V, n. Ii6 et saiv. (avec un beau
|ioi'lrait). — Fcnl. Henaux, Becdelièvre, etc. —
Villenfagne, Recherches, 1. 11. — Lenoir, Hisl. du
protestantisme au pays de Liège. — Poullet,
E.s.srti sur l'histoire du droit criminel du pays de
Liège. — Id., Correspondance de Granvelle.

anmimwEf.n (Josse-Ma.vimilien de

Broiickhorst , comte oe) ou Groxsveld,
égalementcomte de Kimbourg et d'Eber-

stein, baron de Batenbourg, seigneur

d'Alpen, de Honnepel et de Gohsheim,
homme de guerre et diplomate, né vers

1598, au château de Rimbourg, dans le

pays de Rolduc, qui était un fief bra-

bançon, mort en 1667.
Son père Jean, baron de Bronckhorst,
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abjura le protestantisme en 1603, ainsi

que nous l'apprend la chronique de la

ville d'Aix-la-Chapelle, en disant sim-

plement que la chapelle du château de

Kimbourg , fermée depuis plus d'un

demi-siècle au culte catholique, lui fut

rouverte en cette année.

Il s'illustra en Allemagne, en assis-

tant à la guerre de Trente ans, depuis

ses débuts jusqu'à sa fin, et fit ses pre-

mières armes sous les ordres de son

parent, le comte d'Anholt, qui servait

dans l'armée de l'électeur de Bavière.

On pourrait presque écrire jour par jour

son histoire, eu feuilletant le Commen-

taire de la guerre d'Allemagne d'Everard

Wassenberg, qu'il publia en 1647, chez

Louis Elzevier, à Amsterdam, avec un

grand nombre de notes rectificatives

fort curieuses et instructives, car il a

soin de les souligner de temps à autre

en disant : J'étais là, j'ai vu ceci, j'ai

fait cela.

Ainsi, le 9 octobre 1620, il est avec

le comte de Pampierre quand ce géné-

ral veut surprendre la ville de Presbourg

et qu'il échoue misérablement. » 11 par-

« tait avec moi, dit-il, le dos tourné à

» l'ennemi, quand une balle le frappa

» à la nuque ; il tomba aussitôt sur le

« visage et resta mort sur la place. »

Gronsfeld reçoit au même moment l'or-

dre de se replier, mais il veut enlever

d'iibord le corps de son général ; l'en-

nemi le lui dispute, et finit par le lui ar-

racher après un rude combat. Quelques

instants plus tard, de grandes clameurs

se font entendre. Ce sont les Hongrois

qui ont tranché la tête de Dampicrre et

saluent ce sanglant trophée planté sur

leurs remparts. Cette note nous dit

assez ce que la guerre de Trente ans

promet d'être, quelles horreurs se pré-

parent, quels hommes il faut pour les

affronter.

Nous passons à regret sur les détails

de ce genre, qui abondent dans le vo-

lume cizévirien, pour suivre notre per-

sonnage dans ses campagnes et ses négo-

ciations.

Le 6 août 1623, il se distingue à la

bataille de Staatloo , où Chrétien de

Brunsvviok est vaincu par Tilly (pii, en
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récompense, le charge d'aller porter à

l'électeur Maximilien la nouvelle de

cette victoire. Voilà Gronsfeld lieute-

nant-colonel ! En 1625, de nouveaux et

éclatants services lui font obtenir un ré-

giment, qui désormais portera son nom.
Les conférences de Brunswick, où il

est question de réconcilier avec l'empe-

reur les princes et les villes libres de la

Basse-Saxe, lui prennent tout son hi-

ver, du commencement de décembre

jusqu'au mois de mars 1626. Il y figure

avec le commissaire général baron de

Rupp comme plénipotentiaire de Tilly,

tandis que d'autres officiers y assistent

au nom de Wallenstein, le généralis-

sime de l'empereur. Ces conférences

n'ayant pas abouti, la guerre recom-

mence.

Peu dejours après la prise de Minden,

Tilly charge le comte de Gronsfeld

d'aller, les armes à la main, à Cassel,

pour obliger le landgrave Maurice de

Fesse à abdiquer en faveur de son fils

aîné, dont on espérait davantage. Notre

personnage réussit dans cette singulière

mission ; il en rend compte et ajoute :

« L'événement a prouvé que l'empereur

.' n'a rien gagné à ce changement. •

Son général est depuis longtemps dans

le même cas. Tilly sème victoires sur

victoires sur son chemin, et c'est Wal-
lenstein, son rival en gloire,quien récolte

les fruits. Ce dernier étant déjà généra-

lissime, l'empereur Ferdinand II fait de

lui un duc de Mccklembourg et, ce qui

est plus drôle, un général de l'Océan et

de la mer Baltique. L'Autriche d'alors

n'avait pas de flotte. Quant à Tilly, qui

a tout fait, ou à peu près, il n'a rien. Il

boude, et ne parait pas à Lubeck, en

1629, pour y négocier la paix avec le

Danemark.
Il y envoie notre personnage avec le

baron de Rupp comme commissaires de

la Ligue catholique, et Wallenstein, de

son côté, trois commissaires impériaux.

Ceux-ci brusquent les choses et font au

souverain danois, auquel la fortune des

armes sourit \in peu tardivement, des

conditions avantageuses. (îronsfeld est

trop intelligent pour ne pas comprendre

que dans l'intérêt de son avenir militaire
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il vaudrait mieux pour lui de tenir avec

l'empereur. Son parent et premier pro-

tecteur, le comte d'Anholt a déjà quitté

le service de la ligue catholique et de la

Bavière pour celui de l'Autriche, et bon

nombre d'officiers supérieurs fout de

même. Ce n'est pas une contagion, c'est

plutôt une œuvre d'absorption et d'écra-

sement à la fois. Tilly écrit en mai 1639

à l'Electeur MaximiÛen : «On veut nous

» prendre aussi le comte de Gronsfeld.

» Il m'a menacé déjà de donner sa dé-

« mission. « Cette crainte cependant ne

se réalise pas. Le fameux Pappenheim

ayant passé à son tour dans le camp im-

périal, Gronsfeld le remplace comme
major général et prend dans l'armée de

la ligue catholique le premier rang après

Tilly. Cela suffit pour le moment à son

ambition. Il rejoint, en 1641, Pappen-

heim sous les murs de Magdebourg, de

cette place d'armes des princes protes-

tants, qui doit tomber pour rendre pos-

sible l'exécution de l'édit de Restitution

et qui, en tombant, va faire durer la

guerre vingt ans encore, et justifier au

même titre l'intervention des Suédois,

des Français et des Espagnols dans les

affaires d'Allemagne.

Gronsfeld est après cela, le 17 sep-

tembre 1631, à Breitenfeld, où le roi

Gustave-Adolphe écrase les armées ca-

tholiques et venge le sac de Magdebourg.

Le commandement partagé et l'éternelle

jalousie entre liguistes et impériaux, va

donner aux Suédois d'autres victoires

encore. Notre personnage est chargé de

la défense de la ligne du Weser. Il a

peu de monde sous ses ordres, et cepen-

dant il perd cinq cents hommes en ten-

tant de faire lever le siège de Calen-

berg. Pendant plus d'un an il se main-

tient en Westphalie, repoussé sur les

bords du Weser par les Suédois, mais

battant ailleurs les Saxons et disper-

sant les troupes laissées dans l'évèché

de Brème par le due de Lunebourg.

Langewedel et Werden tombent en son

pouvoir, et il a la chance de sauver

Wolfenbiittel en y arrivant inopinément

à la tête de vingt cornettes de cavalerie.

Il appelle cela, dans le singulier langage

de l'époque, réparer autant qu'il est en
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lui les cacades du colonel Vander Neer-
den et de quelques autres. Quand, eu
septembre 1632, le feld-maréchal de
Pappenheim, revenu en toute hâte de

sa malheureuse et infructueuse expédi-

tion de Maestricht, le rejoint, il n'a

que des félicitations à lui adresser.

Après la bataille de Lûtzen, Gronsfeld

continue à se maintenir en Westphalie.

Le 38 juin 1633 il est battu à Olden-

dorp par la faute du comte de Mérode
qui, plus jeune en grade que lui, ne veut

pas lui obéir sous le vain prétexte qu'un

général de l'empereur ne saurait céder

à un général de la ligue.

Le comte de Mérode est tué et Grons-

feld tombe en disgrâce. De dépit, il

donne sa démission, et se retire, avec le

grade de feld-maréchal honoraire, à Co-

logne, où il possède un hôtel. Il épouse,

le 14 avril 1639, la fille du bourgmestre

de cette ville, Anne-Christine de Har-
denrath. Barthold, dans son excellente

Histoire de la grande ytierre d'Allemagne

(Geschichte des grossendeutschen Krie-

ges), qualifie Gronsfeld de » brave et

u prudent successeur de Pappenheim «

,

et vante son mérite comme annotateur

et continuateur de Wassenberg. Il con-

naissait aussi, mieux que personne, le

fort et le faible de l'organisation des ar-

mées allemandes de son temps. Ce qui

le prouve surabondamment , c'est le

rapport qu'il adressa sur ce sujet en

1648, à Maximilien de Bavière. Wes-
tenrieder l'a publié dans son Sistoiise/ies

TascJienbuch de 1806.

Mais la carrière diplomatique et

guerrière de notre personnage n'est pas

close encore. Elle est seulement inter-

rompue pendant près de dix ans. Il aie

regret de voir ses terres de Belgique

ravagées par les Hessois, en 1643. Il

avait vendu, en 1640, son château de

liimbourg à un baron de Boemer. Les
Hessois lui jouent encore un mauvais

tour. Ils le font prisonnier un jour qu'il

se rendait de Bruxelles à Cologne, et le

traînent à Cassel. La Landgravinne
s'empresse de lui rendre sa liberté avec

force excuses et compliments. Cette aven-

ture fait du bruit. L'Electeur de Ba-

vière se souvient tout à coup de son an-
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cien feld-maréchal et l'appelle à sa cour.

Gronsfeld s'y rend et accepte le gou-

vernement d'Ingolstadt. En 16-16, il re-

devient ambassadeur, Maximilien l'en-

voie à Amiens auprès du roi de France,

afin de témoigner à ce souverain de son

dévouement et de son désir sincère de

faire la paix. Le traité d'Ulm est la

conséquence de cette démarche. Cepen-

dant, avant la conclusion de ce traité

d'armistice, Gronsfeld s'est transporté

avec l'armée bavaroise en Bohême pour

tenir tête aux Suédois. Il y trouve le feld-

maréchal autrichien comte Melander,

qui joue vis-à-vis de lui le même jeu

que le comte de Mérode en 1633, et

ce manque d'accord empêche les alliés

de remporter des avantages définitifs.

Maximilien le console de son mieux, le

nomme en août 1647 son feld-maréchal

général, et écoutant enfin ses conseils

et ceux de Ferdinand de Bavière, élec-

teur de Cologne, son frère, il l'envoie

comme plénipotentiaire à Passau, où le

traité d'Ulm est remplacé par un autre

qui met les intérêts de la religion et de

l'empire au-dessus de ceux de la Ba-

vière et assure par trois articles secrets

le châtiment du fameux Jean de Weert

et du général Spork, qui ont déserté

après le traité d'Ulm plutôt que de dé-

poser les armes. Un manifeste bavarois

mit jésuitiquement ce nouveau change-

ment de front au compte des Suédois qui

n'en pouvaient mais, et la guerre recom-

mença de plus belle ; Gronsfeld et ile-

lander réunissent leurs forces en Fran-

conie et ouvrent la campagne de 1648

en avançant vers le Danube.

Melander est tué dans une première

rencontre. C'est l'Italien Montecuculli

qui le remplace au moment où les ar-

mées alliées ont à défendre le passage

du Lech, où Tilly a clôturé, seize ans

auparavant, sa glorieuse carrière. Ce

souvenir doit déplaire à son ancien lieu-

tenant dont la situation n'est pas meil-

leure. Du 22 au 26 mai il repousse tous

()) l'ne |)»rlicu:iirilé assci curieuse auc nous

croyont devoir relaicr, c'est que Marie de MMi-
cis, la veu»e d'Henri IV, roi de France el de Na-

varre, mourut à Cologne, le 3 juillet 1Bi2. dans

l'hilel dit :ur Butne de la rue de l'Etoile que

GroDi/eld avait gc'nvrcusenieut mis à sa disposi-

les efforts d'un ennemi supérieur en

nombre, enfin, n'en pouvant plus, il

cède aux prières de ses officiers et bat

en retraite. Pour ce fait, il est cité de-

vant un conseil de guerre, où il prouve

qu'il a agi conformément à ses instruc-

tions secrètes. L'Electeur Maximilien

avait tout bonnement oublié l'existence

de celles-ci. Notre personnage ne dévore

pas l'affront ; il y répond par sa démis-

sion et passe au service de l'empereur

qui fait de lui un comte du Saint-Empire

romain pour le cercle de Westphalie et

l'emploie en plusieurs négociations plus

honorables qu'importantes. Des accès

de goutte de plus en plus fréquents

l'obligent à passer dans la retraite et

l'isolement les dernières années de sa

vie (1). tbarles RahlcDb«k.

C. Quix. Schloss Rimburg, Aachen 1835,

p. 34-SS. — Wolters, Recherches sur l'ancien

comte de Gronsveld, Caiid, 1854, p. 37-42. -
J.-F. Gauhen's, Adelslexicoii, Leiuzig, 1747, v. Il,

p. 8.S-100 — Bulletin du Béliophile belge,

t. XVII, |>. 379. — lier erneuwerte leulsche Flo-

rus Ebcrh. IVassenoerghs mit ammadversionen,
addiiionen uiid correciionen,elc., bit aiino 1647

cominuiri. Amsl. Ludwig Elzevier. 1647, passim.

Arch. de Belgique. Fardes de l'audience, iuaée

162H. — Con-f^pnndancc du prr^. /tooif, etc. —
Comte ViliorniM-i. /./.'•; "; /i c::rvrr île Trente

nns, Tourii;ii. !^ ' H. ,•- '. --
'

^J. Ii:i. i77.—
P. Bougea;.!. // il , ^irhalie,

ï. ;iS4,v. ;>;.> , , ,
'. .-y \C3 An-

nales Ferdmu::-.: Jt A'.-- '-/,'..;/' :- Noies com-
ii.uniquéos par M le H' tuncu, archiviste de

Cologne.

CROXMFELT (Jean de). Juriscon-

sulte, etc. (Voir au Supplément.)

UR001 .«ERS (LouU), sculpteur, né à

Jlalinesen 17S6,mort à Nantesenl868.

Il commença ses études artistiques sous

la direction de son père, sculpteur dont

les œuvres gracieuses eurent quelque

succès et qui mourut à Malinesenl807.

Son fils et son élève suivit les cours de

l'Académie de sa ville natale, puis alla

à Nantes retrouver son compatriote De
Bay.avcc lequel il étudia pendant quatre

ans. Il se rendit ensuite ii Paris, où il

remporta d'honorables succès, mais il y

tion, cl qui lui appartenait du chef de sa femme.

Cette malheureuse reine ne succomba donc pas,

comme on l'a dit, de misère, mais de la gangrtne

d'une plaie Qu'elle avait ii la jambe. Ine médaille

frappée par les soins de notre feld-maréchal rap-

pelle ces cirioustanccs.
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resta peu de temps et retourna à Nantes;

il s'y établit et entra dans l'atelier du
statuaire Dehon, dont il épousa la fille

unique.

Les débuts de Louis Grootaers avaient

été remarqués à Malines par le comte

Coloma et Bernard de Bruyn; ces deux,

amateurs usèrent de leur influence pour
pousser le jeune homme dans la bonne
voie. Eu 1819, celui-ci remporta le pre-

mier prix au concours de sculpture

ouvert par la ville de Bruxelles, et l'admi-

nistration communale de Malines décida

de lui décerner, à cette occasion, une
médaille d'honneur.

Toutes les œuvres de Grootaers sont

en France. 11 exécuta pour les escaliers

du Louvre plusieurs bas-reliefs d'après

ses propres dessins; il y acheva aussi

deux figures symboliques ; la Force et la

Justice. La ville de Nantes possède la

plupart de ses œuvres, notamment le

grand groupe représentant V Assomption.
Toute la décoration sculpturale de

l'église de Napoléon-Vendée est de lui.

La ville de Malines ne possède de son

compatriote que sa statue monumentale
de Cyprien Rore et quelques plâtres qui

se trouvent au musée. Grootaers a laissé

une foule de croquis qui témoignent

d'une grande facilité d'exécution et

d'une grande habileté de dessin.

Ad. Sirel.

Renseignements fournis par M. Emm. Neeffs.

GRO!$SE {Nicolas), OU Gosse, méde-
cin, vivait à Saint-Amand vers le milieu

du xviiie siècle. Il était médecin de
l'hôpital et pensionnaire de la ville. 11

a laissé, sous le titre de : Obseroatious

sur les eaux minérales de Saint-Amand,
en Flandre. Douai, 1750, in-S", un
traité fort complet des eaux et des boues
de cette localité, dans lequel il rend
compte de l'historique et de la situation

des fontaines, de la géologie des envi-

rons, de l'analyse des eaux, de leurs

eftéts et de leurs usages, et donne la

nomenclature des ouvrages qui avaient

paru sur ce sujet. Un rapport des pro-

fesseurs royaux de la faculté de méde-
cine de Douai donne cet ouvrage comme
le plus parfait qui ait paru dans ce

ue c'est ;genre. Eloy fait remarquer que u coi, n

tort que Hérissant {Bibliothèque physique

de France) donne à ce médecin le nom
de Grosse. Docteur Victor Jacqa«.

Eloy, Dictionnaire historique de la médecine,
1. 11, p. sm.

*Gnoœx {Charles de) ou plutôt De-
GROUX, artiste peintre, né en 1836, à

Comines, en France, mort à Bruxelles

en 1870. On a dit à tort que ce peintre

avait eu une jeunesse pénible et mala-

dive. Loin de là, Charles Degroux était

l'enfant le plus gai de la famille et il

avait vingt ans quand il fut malade pour

la première fois. Ses parents se fixèrent

à Bruxelles en 1833. Charles étudia à

l'académie, puis chez Navez et enfin

chez J.-B. Van Eycken. Il fit un
voyage en Allemagne et à son retour

on le voit s'attacher à reproduire dans

ses tableaux l'aspect des misères sociales

du siècle. Ses œuvres eurent un grand

succès. Les scènes qu'il traitait de pré-

férence, avaient un cachet de poignante

tristesse qu'augmentait un coloris gé-

néralement sombre. Bruxelles le matin,

le Moulin à café, l'Armoire vide, les

Ivrognes, le Pèlerinage à Bieghem, le

Départ du conscrit, (lu-ent ceux de ses ta-

bleaux qui constituèrent sa réputation,

et dans lesquels il a su reproduire avec

une poésie navrante, mais quelquefois

exagérée, les douleurs physiques et les

tortures morales des classes deshéritées.

Il s'essaya dans la peinture d'histoire,

pour laquelle il n'était pas né. Il pei-

gnit la Mort de Charles-Quint dans une
tonalité noire et dans un style sévère,

qui lui donna quelque ressemblance avec

la manière des vieux maîtres espagnols.

Il fit également, dans une gamme un peu
plus a.mmée,leFréchede Junius à Anvers.

Le gouvernement lui confia l'exécution

de quelques grandes peintures pour les

Halles d'Ypres; cette commande excéda

ses forces, et c'est pendant qu'il en exé-

cutait les dessins qu'il succomba à une

maladie de poitrine. Les quelques car-

tons qu'il put achever furent exposés

publiquement et permirent de constater

que ce n'était point la peinture d'his-

toire qui convenait à ses aptitudes. Sa
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meilleure œuvre est le Pèlerinage à Die-

ghem. Vers la fin de sa vie il se mit

à peindre un sujet religieux resté in-

achevé. Sous le rapport du dessin et de

l'exécution, Degroux laisse <à désirer,

mais c'est surtoutcomme sentimentqu'il

a marqué sa place dans l'ccole flamande

moderne ; il a eu quelques imitateurs de

son style, ceux-ci, n'ayant pas les con-

victions du maître, succombèrent à la

tâche. Charles Pegroux a gravé à l'eau-

forte une certaine quantité de planches,

dont la dernière. Je Départ du conscrit,

est la meilleure. Il l'a terminée quel-

ques semaines avant sa mort ; elle fut

publiée dans l'album du Journal des

Beaux-Arts, année 1870. La famille a

fait tirer à petit nombre quelques unes

de ses gravures. au. sini.

CRiilTRonE [Jacques ue), écrivain

ecclésiastique.(Voir Jacques De Gkuit-

ROUE.)

GHCMSKi. {Guillaume), poète latin,

né à Liège, en 1 (J07 . 11 fut reçu dans l'or-

dre des jésuites en 162 G, enseigna pen-

dant treize ans les humanités et la rhéto-

rique, et pendant neuf ans, la théologie,

dans divers collèges de la compagnie.

On le rencontre à Namur en 1644, à

Mons en 165S, à Saint-Omer en 1663,

ù Cambrai en 1666, à Lille en 1676.

A Samt-Omer il portait le titre Ae pro-

fessor contratersiarum Sacra Fidei. Ou
ignore la date de sa mort : il vivait en-

core le 1er janvier 1680 et semble s'être

trouvé alors dans sa ville natale.

Il se fit connaître par plusieurs vo-

lumes de poésies latines sur des sujets

de piété. Ils parurent presque tous à

Liège et ne furent pas sans obtenir cer-

tain succès. Il écrivit d'abord cinquante-

deux élégies, divisées en trois livres, sur

la sainte Eucharistie; elles furent impri-

mées en 16.59, chez J. Math. Hovius et

dédiées à Pierre de Slins, doyen de la

collégiale de .Saint-Pierre, parent del'au-

teur (Jucundi sarrœ .lynajceoa amores,sive

ChriUus In Euchnrinlia summopere amans

et amaùills, 8", p. 167). Les vers en sont

coulants et corrects, le style souvent ex-

pressif; mais il y règne de la monotonie,

quoique l'auteur ait cherché à varier

son sujet par des histoires, des compa-
raisons et des allégories. Il eut assez de

lecteurs pour qu'il pût donner, en 1667,

une seconde édition de ses élégies; elle

parut chez le même imprimeur en plus

petit format.

Grumsel y ajouta vingt-quatre pages

de distiques exposant les plaintes d'une

âme retenue au purgatoire (Faranesis

sive adhortatio aninue in ignibus expia-

toriis detenta). Ces vers avaient déjà

paru en 1661 à Saint-Omer, chez Tho-

mas Geubels. Il les fit réimprimer plus

tard chez Pierre Dauthez, pour les offrir

le 1er janvier 1680, comme étrennesaux

Muses de Liège et à leurs disciples dans

le collège des jésuites {Musis Leodien-

sibus eorumque in gymnaaio S. J. alum-

nis, Anima expiatoriis ignibus cruciata,

xeuium anni MDCLIXX, 8o, p. 31).

Lorsque Ladislas .Tonnart, de Mons,

sacré évêque en 1662, fut monté, le

28 mai 1663, sur le siège épiscopal de

Saint-Omer, Guillaume Grumsel, alors

professeur au collège français de cette

ville,composaensonhonneurdeux élégies

en chronogrammes. Pans la première, l'é-

glise de Saint-Omer, sous la figure d'une

nymphe, exprime le désir de voir arriver

son nouveau pasteur, et chacun des cent

soixante-quatre vers y représente le mil-

lésime 1662. Pans la seconde poésie,

composée de quatre-vingt-douze disti-

ques, on célèbre, en cent quatre-vingt-

quatre chronogrammes, l'entrée solen-

nelledu prélat (Fo^n chronicapro adventu

perilluslris S. ac reterend. dom. D. ImA.

Jonnarl Audomarenniuni episcopi. Insulis

ex off. Nie. deRache, 1 663, in-16,33p.).

En 1668
,

parut chez Hovius un
recueil de vingt-deux élégies exposant

par de nombreux exemples les artifices

du démon et la façon la plus efficace de

lui résister {Bellum occultum, hoc est

damonis honiiwm impugnantis arte» et

hominis dtemonem eipiignantis partes).

Elles sont suivies de soixante épi-

graramcs roulant la plupart sur des

sujets de piété: (luelqucs-unes ont un
tour agréable et ne manquent pas d'une

certaine pointe d'esprit. Une seconde

édition sortit des presses d'Henri

lloyoux eu 1678 (101 pag. in-12).
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Le catalogue dramatique de Soleinne

meutionne, au numéro 1437, un manu-
scrit du mystère de la Passion » réduit

« en verses par le R. P. Grumsel de la

» compagnie de Jésus, pour être repré-

" sente par les bourgeois de Dinant
1. l'an 1670 aux fêtes de Pâques. » Ce
mystère, divisé eu deux journées de cinq

actes chacune, est suivi de celui de la

Eésurrection, représenté le troisième

jour. D'après le bibliophile Jacob, l'au-

teur avait conservé toute la naïveté du
mystère de Jean Michel et s'était borné

à en rajeunir le style. On ne sait trop au-

quel des trois Grumsel il faut attribuer

cet ouvrage. l. iioerech.

Solwell, Bibliolh. script, soc. J — hs Backer,
Bibliolh. des écrkains de la compagnie de Jésus.
- De Villenfagne, Nouveaux met. hist. et Un.,
Liège, 1878, p. 134 ei .suiv.

—

Mémoires de la soc.

des antiq. de la Morinie, t. X, p. HS el suiv. —
Préfaces des œuvres de l'auteur.

ciuiJM8Ei.(GeVar<?), poète latin, frère

du précédent, naquit à Liège, en 1613.

Entré dans la compaguie de Jésus, en

1632, il enseigna les humanités pendant

huit ans, en passa vingt-quatre dans

les missions de la Hollande et mourut

à Groningue, le 16 novembre 167 S.

G. Grumsel acquit un certain renom
par des poemata chronica, poèmes dont

tous les vers ou tous les distiques, par

la combinaison des lettres numérales,

représentaient la même année. Il avait

un talent spécial pour ces nuija difficiles

alors à la mode ; malgré la torture morale

qu'il s'était imposée, il savait tourner ses

vers avec aisance et leur donner un sens

raisonnable.

Dans l'épître dédicatoire du dernier

de ses ouvrages, il énumère les poèmes
qu'il avait composés dans ce genre.

Il y mentionne, outre les publications

citées par les bibliographies des jé-

suites, deux écrits qui leur sont restés

inconnus. Le premier semble avoir été

publié à Rome et dédié au pape ; l'autre,

postérieur aux opuscules édités à An-
vers, célébrait un nouveau monument
élevé à Rome et les statues qui l'or-

naient. Voici quelques vers destinés à

rappeler ces poésies ; ils montreront

quel était le savoir-faire de l'auteur;

chaque distique est le chronogramme
de 1666 :

LUseral aUsonlls ClironlCo nou paL'CULa VersU
pomlflClt|le saCrUM VoVeral aUtlior opUs.

LUserat ei .latUas et opUs JIlrablLe VlsU
aUsoula strllXlt qL'oD pIUs Urbe paler.

qUaLe nef, eXtrUXlt, post Longa neC eXtrUet
[setas

neC lUlt In CIrCIs, roMa sUperba. tUIs.

A l'occasion de la paix des Pyrénées,

conclue en 1659, il fit paraître à An-
vers, chez B. Moretus, six élégies for-

mant un ensemble de six cent soixante-

douze vers, dans lesquelles chaque dis-

tique donne le chronogramme de 1659
(Chronica gratulatio pace iiiter utramque

coronam conclusa anno MimlbVs Date
LILla pLeiiIs, 4o, p. 53). En 1665,

il publia à la librairie plantinienne le

récit en chronogrammes des événements

de l'année 1660 [Annus sexagedmus

Il IIjus sacuii iive res memoraUles inter

régna et monarcliias eo anno gestœ et

chronicis distichis evulgatie aVCtore

gerarBo grVMseL, 4u, p. 149). Enfin,

en 1666, il composa plusieurs élégies

où il célébrait les miracles opérés à Ma-
lines par un fragment du bras droit de

saint François-Xavier. Elles compren-

nent huit cent quarante-cinq distiques

et fournissent autant de fois le chrono-

gramme 1666. Le livre parut à Malines,

chez Gisbert lAntse,n{Mecklitna illustrata

hice miruculormn S. Francisci-Saverii or-

lis iitriusque solis ac tlianmaturgî chro-

uicis distichis eviilgata, 4o, p. 121).

Gérard Grumsel avait un autre frère

du nom de François, qui entra également

dans l'ordre des jésuites et composa, pro-

bablement en 1 65 8, un ^oemo chronicum

en faveur de la paix ( Vota chronica pro

Face in commun i bellorum calamitate). Il

est mentionné dans la seconde édition

des Sacrœ Syntaxeos amores, de Guillaume

Grumsel, p. 8.

Les jésuites Guillaume, François et

Gérard Grumsel étaient fils d'Hubert

Grumsel, commissaire de lacité de Liège,

décédé en cette ville en 1656, et à'Anne
Gobbar. Hubert Grumsel fut anobli le

16 octobre 1653, par l'empereur Ferdi-

nand III. D'un second mariage avec

Française Sauveur de Slins, il eut un fils

qui porta et transmit à ses descendants
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les noms et titres à'Hubert-Pierre de

Griimsel, c/ieralier du Saint- Empire, sei-

gneur d'Eniae/ et de Htmricoiirt, fut reçu

conseiller au conseil ordinaire de la cité

en l(j-19, et décéda en 1673. L'arrière-

petit-lils du dernier Hubert-Ernest-Fer-

dinand-Joseph, licencié es lois, né à

Liège, en 1717, fut échevin de la sou-

veraine justice, membre du tribunal de

l'officialité et du conseil privé du prince-

évêque. 11 remplit diverses missions qui

n'étaient pas sans importance, comme
ministre du prince Jean-Théodore de

Bavière aux diètes de Spire et de

Wetzlar, et mourut à Liège, le 18 no-

vembre 1786. Son fils Hubert-Ernest-

Joseph-Eerdinand , né à Liège, en 1752,

fut proclamé primus de l'Université de

Louvain, le 17 avril 1776, après avoir

soutenu une thèse Be lege Falcidia{22 p.

in-4", bibliothèque d'Ulysse Capitaine).

Le prince Velbruck, auquel la disserta-

tion était dédiée, le récompensa en lui

conférant, en survivance, la dignité

d'échevin de la souveraine justice, dont

il prit possession le 3 janvier 1787.

L'éveque de Hoensbroeck l'employa

comme négociateur auprès de l'électeur

de Cologne Maximilien. 11 mourut à

Chaudfontaine, le 27 août 1801. Une de

ses filles, Charlotte-Pétronille-Eléonore,

épousa, eu 1 81 1, le baron Joseph van deii

Sleen de Jehatj, né à Liège, en 1781, et

mort à Rome, en 1846. l. iioemch.

Sotwell et De IJacker, o. c. — ISulleiin uii

bibtioph. belge, l. I, p. 71. Annuaire de la iio-

bteyiede Beliji<ine, 1. XXVIl (1873i, p. 93. —
Loyciis et Opiioven, Recueil héraldique, p. 136.—
Biographie gourale des Belges, Bruxelles, lti49.

«n(ji>Ki>i.o {Gabriel), statuaire, né

à Grammont, le 24 mars 1644, décédé

aux environs d'Aix-la-Chapelle, le

20 juin 1730. Il appartenait à une an-

cienne famille du Milanais, qui vint, au

commencement du xive siècle, s'établir

en France et dont les descendants passè-

rent ensuite aux Pays-Bas. Son père

Bernardo de CîrupcUo, capitaine de ca-

valerie au service de l'Espagne, épousa

Cornélie de Link, comme lui de noble

race ; leur lils, entraîné par sa vocation,

ne crut pas déroger en devenant artiste

et vint H Anvers, comme élève, prendre

des leçons dans l'atelier d'Artus Quellyn
le Vieux. De là il se rendit à Paris pour
achever ses études ou plutôt, selon un
préjugé assez généralement admis, pour
perfectionner son style. Sa vie y fut

plus active que brillante, et les dilHcultéa

qu'il rencontra pour arriver à une posi-

tion éminente, le ramenèrent au pays

natal. Inscrit comme maître, dès 1673,
au registre du métier des Quatre Cou-
ronnés, sou talent finit par percer à

Bruxelles et l'on vit les chefs des cor-

porations d'abord, les grands seigneurs

ensuite, y faire successivement appel. Il

exécuta, en 1675, pour la corporation

des Poissonniers, une fontaine représen-

tant Neptune et Thélis accroupis dans
une grande vasque de marbre blanc.

Vers la même époque la maison prin-

cière de La Tour et Taxis lui commanda
divers travaux, notamment les statues

en marbre de Diane et Narcisse (placées

depuis 1780 au parc de Bruxelles), et

les statues de la Charitéti de la Vérité, ac-

compagnées de deux génies, qui ornent

la chapelle funéraire de Sainte-Ursule,

à l'église Notre-Dame des Victoires.

D'autres productions avaient déjà mis

en évidence l'habileté de l'artiste, quand
il devint le sculpteur du roi d'Espa-

gne, Charles II, et c'est avec le même
titre et l'autorisation de ce souverain

qu'il passa, en 1695, au service de

l'électeur palatin. Il avait alors atteint

l'âge de cinquante et un ans et dut aller

résider à Ousseldorf; mais sa maturité,

loin d'atténuer son activité, parut, au
contraire, la renforcer encore. 11 pro-

duisit successivement, en -Vllcmagne, les

statues et les bustes en marbre de l'élec-

teur et de rélectricc; les bustes de l'em-

pereur Joseph I<r et de l'impératrice ; le

buste de Frédéric l<r, roi de Prusse; la

statue équestre de l'électeur Jean-Guil-

laume érigée sur la (îrand'Place à Dus-
seldorf; la statue pédestre du même,
placée à la galerie de peinture; le groupe
de la Vierge, de l'enfant Jésus et do

saint Jean, avec piédestal de marbre
noir orné de quatre grands bas-reliefs;

enfin un nombre assez considérable de
statues de grandeur naturelle, parmi les-

quelles nousciterons : celles de la nymphe
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Galathée, de la Madeleine expirante, du
Christ à la colonne, de Junon, de Mer-
cure et de Pallas.

Grupello s'était marié, vers la fin du
xviiie siècle, avec la fille unique de

Gaspard d'Autzenberg, conseiller et

avocat fiscal de l'électeur. Il en eut trois

filles et ce furent, sans doute, ses ambi-

tieuses préoccupations de père de fa-

mille qui le décidèrent à solliciter avec

insistance de l'empereur Charles VI le

même titre que celui qu'il avait obtenu,

jadis, du roi Charles II. Il se proposait,

disait-il dans sa requête, de rétablir sa

résidence à Bruxelles et désirait, tout à

la fois, - le titre et le caractère de sta-

• tuaire de l'empereur et de directeur

• général de VAcadémie des sciences. » Il

invoquait particulièrement, à l'appui de

sa demande, le portrait de l'empereur,

fait par lui de mémoire après l'avoir vu

une seule fois à la messe. La requête fut,

selon l'usage, renvoyée à l'avis du conseil

de Flandre, à Vienne; on fit probable-

ment remarquer au postidant qu'il n'y

avait point, en notre pays, de direc-

teur de l'Académie des sciences
;
pour le

surplus, la demande reçut le meilleur

accueil. Par lettres patentes datées du

15 mars 1719, « le bien-aimé chevalier

• Gabriel de Grupello reçut le titre de

• chef statuaire " , et fut admis à jouir,

• pour louage de son quartier, de l'ho-

« noraire de deux cents florins par an, en

• attendant qu'on put lui faire ressentir

» plus réellement l'estime particulière

. qu'on faisait de sa profession et de sa

" dextérité. »

En parvenant à un âge avancé, notre

artiste avait su acquérir la considération

due à ses mœurs et la juste estime mé-
ritée par ses talents; l'heure de la quié-

tude allait sonner pour lui, et, comme il

convenait au descendant d'une aristo-

cratique lignée, il se retira dans un châ-

teau, celui d'Erenstein, appartenant à

son gendre, où il s'éteignit pieusement.

Félix Stappaerti.

Ph. Baerl, Mémoire pour les sculpteurs et ar-

chitectes de Belgique. i8i8 - De Reiffenberg
Fragment d'une biographie belge. Bull, de l'Aca-

démie, l. V. 1848. — Oachard, Bulletin de l'.Àca-

démie, t. XV. — Chevalier E. Marchai, .Mémoire
sur la sculpture aux Pays-Bas.

GRCTKR (Pierre), médecin, né à

Anvers en 1553. Il exerça la médecine
successivement à Dixmiule, à Ostende
etàMiddelbourg. En 1620, il abandonna
cette dernière ville pour Amsterdam,
où il mourut cette même année. On a de

lui plus de deux cents lettres écrites en
latin, qui furent imprimées à Leyde en
1609. P.J. Van Beueden.

Delvenne, Biographie des Pays-Bas.— Piron,
Levensbeschryvingen, byvoegsel. — Bayle, 11,

p. 610.

GRCTERis. Voir Gruttere.

GR l'YER (Louis- Aiiffiiste-Jeaii-Froii-

çoM-P/j// i)9/)e), philosophe, néàBruxelles,

le 15 novembre 1778, y mourut le 15

octobre 1S66. Il était fils d'un haut

fonctionnaire de l'administration des

douanes, Lorrain d'origine. Les vicissi-

tudes de la révolution brabançonne in-

terrompirent ses humanités, commen-
cées au collège des Augustins; il finit

par entrer à l'Ecole centrale du dépar-

tement de la Pyle, où il prit un goût

marqué pour les sciences exactes, qui

devaient le conduire à la philosophie.

Quand il eut dix-huit ans, une place de

commis à mille deux cents francs lui fut

assurée dans les bureaux de son père,

devenu directeur. Sa tâche finit par lui

paraître lourde : il se croyait une autre

vocation. Il obtint de se vendre à Paris,

pour y préparer l'examen d'admission à

l'Ecole polytechnique. L'épreuve n'ayant

pas répondu à ses espérances, il s'enga-

gea comme canonnier, le 29 novembre

1799. Au passage du Grand-Saint-Ber-

nard, l'année suivante, il est déjà ser-

geut-major. Son colonel est blessé devant

le fort de Bard : il le transporte dans un
couvent voisin, puis court rejoindre son

corps, qu'il n'atteint qu'à Plaisance. Le
général Gobertle prend pour secrétaire;

nommé sous-lieutenant de cavalerie, il

entre à la suite de son chefdans Vérone, le

2 janvier 1 SO 1 , avec les insignes d'aide de

camp. Ici s'arrête brusquement la car-

rière militaire de Gruyer.Lapaix signée,

il jette tout d'un coup son uniforme aux
orties et se décide à reprendre le collier

administratif. Après une année de sur-

numérariat, on l'envoie à Calais avec le

titre de vérificateur. Pes promotions
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successives le promènent ensuite aux

quatre coins du pays, à Anvers, à Hon-
tteur, à ÏS'arbonne, à Voghera eu Pié-

mont, où il est élevé au rang d'iuspec-

teur. Ici une idylle, dont l'héroïne,

Annette, est une gentille ib/-naW«a. Lui-

même nous apprend que cette liaison,

toute chaste et pure, fut douloureuse-

ment brisée. La diflérence de condition?

qui sait? Toujours est-il qu'il en eut des

regrets, • pour ne pas dire des remords «

,

et il est à croire que ce fut principale-

ment l'amertume de ce souvenir qui

l'éloigna toute sa vie du mariage.

PeYoghera, il passe àOstende(lS12);

deux ans plus tard, sous le coup de la

débâcle, il regagne le territoire français,

à la tête de ses employés. Le voilà rece-

veur général à Halluin. Mais bientôt il

lui semble qu'on lui fait la vie dure : ou

a l'air de le traiter en étranger, autant

vaut dire en intrus. Il patiente jusqu'en

1820; enfin, le 9 février, n'y tenant plus,

il traite de la cession de son emploi,

tourne le dos une fois pour toutes à l'ad-

ministration etvieut se fixer dans sa ville

natale, où ses revenus lui permettront

de mener une existence indépendante et

de consacrer de longues heures à la phi-

losophie, décidémeut sa véritable idole.

Partageant son temps entre ses études

solitaires, ses relations de famille et la

fréquentation de salons intimes, disons

mieux, de quelques femmes distinguées

que sa conversation charme et que sa

métaphysique ne rebute pas , il voit

s'écouler paisiblement les années et at-

teint, pour ainsi parler, les limites ex-

trêmes de la vie humaine, sur de laisser

après lui, dans un milieu sympathique,

le souvenir d'un sage qui a trouvé le

secret d'être heureux. Kien de plus sim-

ple que cette existence régulière, inci-

dentée seulement par un voyage annuel

au midi de la France, où il a gardé des

affections et d'où il rapporte une nou-

velle provision de sauté. Patriote sincère,

il se rallie des premiers au mouvement
de 1830; mais le tourbillon politique n'a

pas le pouvoir de l'entraîner. Il ne bri-

gue ni honneurs ni croix ; il ne donne

même qu'une publicité restreinte à ses

travaux, et se complaît à les poursuivre
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assidûment dans cette demi-obscurité

volontaire. Quand l'Académie, en 1841,
l'attira dans son orbite en le nommant
correspondant, il fut sincèrement étonné;

il le fut moins peut-être, quoiqu'il eût

conscience de son mérite, quand, en

1850, son tour étant venu, la place va-

cante de membre titulaire échut à un
autre : il y avait pourtant quelque injus-

tice dans cet oubli, car Gruyer représen-

tait presque seul la philosophie dans la

classe des lettres, et il ne s'était pas fait

attendre pour collaborer activement aux
publicationsde la compagnie. lls'inclina,

mais ne couseutit point, ce qui était très

naturel, à courir la chance d'une se-

conde déconvenue : après la mort deVan
Meenen (1858), bien que sa promotion

fût nettement indiquée, il la prévint par

un refus formel. Dans ses lettres à ses

amis, c'est à peine s'il laisse tomber quel-

ques paroles doucement, presque inno-

cemment ironiques; publiquement, pas

une ombre de dépit dans son attitude.

L'œuvre de notre personnage est très

considérable. Elle comprend : A. Cinq
volumes in-8o (Mémoires et Corres-
pondance)

,
qui n'ont été tirés qu'à

CINQ EXEMPLAIRES : l'Académie en pos-

sède un, la Bibliothèque royale de

Bruxelles un second
;
que sont devenus

les autres? • Je suis certain «, dit M. L.

Alvin, dans son charmant petit livre

intitulé : Louis Gruter (1), • que si,

• d'ici à quelques années, un des cinq

» exemplaires des écrits posthumes de

• Gruyer se rencontre dans le catalogue

• d'une vente publique, les bibliomanes

• se le disputeront à coups de billets de

• banque. • Ceci n'est point douteux en

effet ; mais que valent intrinsèquement

les cinq volumes ? On s'attendrait à y
trouver de la métaphysique : point :

• Je veux laisser après moiquelquechose

comme une effigie de mon individu lui-

• même et tel qu'il est, avec ses quali-

• tés et ses défauts • ; ainsi s'exprime

l'autobiographe. 11 peut désirer qu'on

parle de lui plus tard ; dans tous les cas

il prend ses précautions pour que, si

l'on s'occupe de lui, • ou ne dise que la

1) llruicllcs, Ururlant-Chrislophc et C', 1807,
111-18.



« vérité, qu'elle lui soit favorable ou

" contraire. » Il se met donc à raconter

sa vie ou plutôt les épisodes de la pre-

mière moitié de sa carrière; puis, soule-

vant le voile de ses intimités, il reproduit

de nombreuses lettres à ses amis et sur-

tout à ses amies, avec les réponses. La
correspondance de Deux sœurs, dont les

épîtres, parfois remarquables, remplis-

sent le cinquième volume, est particu-

lièrement digne d'intérêt et servirait aii

besoin de base à de délicates études

psychologiques. Kenvoyons le lecteur k

l'analyse qu'en a donnée M. Alvin :

nous ne pouvons ici qu'enregistrer des

indications.—5. Denombreux ouvrages
PHILOSOPHIQUES, savoir (1) : lo Notions

préliminaires sur les propriétés générales

des co>7)«, publié sous l'anonyme en 1822,

et réimprimé l'année suivante sous le

titre : Essai de philosophie physique, B.vec

le nom de l'auteur ;
2° Extraits de l'ou-

vrage de Laromigiàère sur les facultés de

Vâme, avec des remarques, 1823 ; 3" Mé-
moire sur Vespace et le temps, 1824 ;

'40 Dissertation sur le mouvement, 1825
;

h° Métaphysique de Descartes, 1832 et

1849; 6» 'Tablettes philosophiques, 1842

(Extraits de différents articles sur Maine

de Biran, Garnier, P. Leroux, sur la

liberté morale, sur les attributs de Dieu,

le beau, le dynamisme , le spiritualisme de

Krause, etc., les uns déjà imprimés, les

autres encore inédits : voir T Observateur

du 17 novembre 1842, article de A. Ba-

ron) ; 7» Des causes conditionnelles et

productrices des idées ou de Fenchaînement

naturel despropriétés et des phénomènes de

l'âme, 1844; 80 Principes de philosophie

physique, 1845 (développement des tra-

vaux cités plus haut : défense de la

théorie atomistique, principalement con-

tre Descartes et Leibniz); 9» Méditations

critiques {ou examen approfondi de plu-

sieurs doctrines sur l'homme et sur

Dieu), 1849 (les trois derniers numéros

ont paru à Paris); lOo J'olémiqiie, conte-

nant : a. Critique sur le livre des Causes

conditionnelles, etc., avec les réponses

(Il On n'a pas compris dans celte liste les

morceaux qui ont été remaniés ou refondus dans
d'autres articles.

(2) Gruver avait fait paraître dans les publica-

tions de l'Académie les notices qui donnèrent lieu

de l'auteur; 5. Controverse sur l'acti-

vité humaine et la formation des idées,

par Tissot et Gruyer; c. Deux lettres de

Tissot à Gruyer sur la métaphysique

des corps, avec des observations criti-

ques ; d. Dissertation sur les causes

finales. Bi'uxelles,1843àlS49, in-8o(2);

1 lo Opuscules philosophiques .(Ibid.\%âl,

in-So); 1 2" Observations sur le Dieu-

monde de M. Facherot et de M. Tiberghien.

Paris, Ladrange (Bruxelles), 18 60, in-8o;

13" Examen, de diverses doctrines sur le

principe de la vie organique. Bruxelles,

Hayez, 1865, in-80. — Tel est, dit

M. Alvin, le produit de quarante-cinq

ans d'une existence littéraire aussi hono-

rable que laborieuse.

Gruyer, tout en se contentant, de son

vivant, du suffrage de quelques personnes

d'élite, se préoccupait pourtant, nous
l'avons déjà laissé entrevoir, du jugement
de la postérité. Voulant laisser après lui

1 quelque chose d'un peu propre », il fit

réimprimer à Tours, à ses frais, en qua-

tre volumes in-80, sous le titre d'Essais

philosophiques, ceux de ses écrits qu'il

jugeait nés viables, » rapiécés, raccommo-
« dés, blanchis, ou revus, corrigés, aug-
» mentes » (c'est lui qui parle). Cette

édition ne fut d'ailleurs tirée qu'à petit

nombre. En février 1866, il offrit à la

Bibliothèque royale « la collection com-
» plète de ses œuvres avouées et recon-

" nues " : onze vol. in-80, pour la phi-

losophie seulement. Cette fécondité se

concilie-t-elle avec la déclaration de
Gruyer lui-même, que » du moment où
» ila posé la plume, il cesse de penser?»

En promenade, par exemple, il se garde

de réfléchir à quoi que ce soit : il ne
s'inquiète pas plus de la métaphysique
que de l'Alcoran. Il rentre, reprend son

travail interrompu » et continue sans

" peine à raboter sa planche, comme le

" menuisier après son dîner. " Eh bien,

il est permis de croire que c'est précisé-

ment parce que Gruyer ne tendait son
esprit qu'à ses heures, qu'il lui a été pos-

sible de tant produire. Il ménageait sa

à ces débats. Les Bulletins contiennent encore de
lui une IHsserialion sur Ocellus de Lucanie et

Timée de Locres (l. Xlll, 1846) et une note sur
plusieurs Mss. de Fr. de Marreux {IbidA.
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vistueur intellectuelle et ainsi, quand il

lui demandait un effort, il la trouvait

toujours prête à le servir.

Mais cette activité mesurée, cette fa-

culté de ne s'absorber qu'à volonté em-

pêchèrent ce penseur de profiter de la

vitesse acquise et de devenir autre chose

qu'un dilettante sérieux. Il se plaît à

passer en revue les doctrines les plus

célèbres, mais ne s'attache à aucune

d'elles : en hasarde-t-il une pour son

propre compte, c'est une hypothèse ha-

sardeuse, par exemple quand il imagine

un Jluide très subtil, agent de l'esprit

sur la matière. Au fond, sa neutralité est

telle, qu'il risque de se faire passer pour

sceptique. Il ne l'est point; mais il ne

saurait se contenter de convictions mal

assises et alors il cherche, il invente

quelque chose pour se satisfaire : voilà

tout. Au surplus, certaines théories lui

sont chères, celle de Démocrite, par

exemple, n'en déplaise aux critiques. 11

a sa psychologie à lui : il nie les idées

innées et admet en revanche l'activité

de l'âme, qu'il appelle volonté, sans se

ranger pour cela du côté de Maine de

Biran. Il penche vers l'immatérialité de

l'àmc, bien qu'il ne la juge pas suffisam-

ment démontrable
;
quant aux preuves

de l'existence de Dieu , il n'attache du

prix qu'à l'argument des causes finales.

Il ne peut se faire à l'idée de la création

» de substances » ; il tient la matière pour

éternelle (lettre à Kersten, rédacteur

du Journal historique de Liège, IS-iS).

En fait de libre arbitre, il prend parti

pour saint Augustin contre Pelage ; mais

la difficulté, il l'avoue, est la même des

deux côtés. » La nécessité morale se

» concilierait difficilementavcc le dogme
» des récompenses et des peines après

" cette vie. Mais si l'on admet la liberté

» morale, comment la concilier à son

» tour avec la grâce ou la prescience di-

« vine? • L'activité de l'âme, suivant

Gruyer, n'est pas un état permanent,

comme le veut Tissot, mais seulement

une virtualité, une cause coW;7/o;i«e//« :

la cause efficiente, productrice de nos

actes, est hors de nous. Gruyer ne quitte

pas, du reste, le terrain métaphysique

I an .l'cenen, pon jngc 1 .Académie, ne

veut pas l'y suivre : le libre arbitre est

nnjait, dit-il. Gruyer s'obstine et voit

un auxiliaire dans Ad. Quetelet, qui

vient de publier sa Stotixtigue morale.

M. Pe Decker craint de découvrir chez

l'illustre savant une tendance au fata-

lisme; Quetelet réfute cette supposition;

enfin feu Yan Meenen déclare qu'il con-

sidère les lois naturelles comme parfai-

tement compatibles avec la liberté hu-

maine. Il n'y avait là, au fond, qu'un

malentendu : Gruyer n'admettait pas

des actes saiis came; mais il ne suit nul-

lement de là qu'on puisse reléguer la

liberté dans la catégorie des faits imagi-

naires.

On a rattaché Gruyer à Laromiguière

et à Destutt-Tracy ; on a qualifié sa

théorie de sensualisme mitigé. Ce rap-

prochement peut être assez juste; cepen-

dant le penseur belge est plus décidé-

ment spiritualistc, du moins par senti-

ment personnel. Pour indépendant qu'il

soit en philosophie, il est religieux, et il

ne pense pas que la philosophie suffise

à remplir le cœur humain. D'autre part

il a ses antipathies : il ne souffre pas le

dynamisme, fût-il interprété dans le sens

panenthéiste ; il se montre impitoyable

pour Krause comme pour M. Vacherot.

Pour ne rien omettre, rappelons que

(iruyerfut chargé, avec Van Meenen,de
faire un rapport à l'Académie sur un
volumineux mémoire de M. L. Bara,

intitulé par l'auteur lui-même : Bésumé
de l'essai sur la théorie de la méthodepure,

1,988 pages in-folio, sans compter les

tables ! 1 1 ne recula pas épouvanté, comme
son collègue : il attaqua de front l'au-

teur, mais dogmatisa ni plus ni moins

que lui ; Van Meenen se contenta de

sourire et d'enterrer sous des fleurs un
écrivain digne peut-être d'un meilleur

sort (1).

On a dit de Gruyer qu'il était pro-

fond : ne serait-il pas plus exact de lui

reconnaître de l'ingéniosité, de l'origi-

nalité? Il excelle à soulever des objec-

tions imprévues : c'est un critique (eu

un certain sens, un éclectique), mais non

un fondateur. Un critique ; non pas, bien

il) V. t'.h. Polvin, Cinquante ans de liberli,

I. IV, p. 178.
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entendu, à la façon de Kant, car il a des

idées préconçues en physique, et sa phy-

sique est bel et bien une métaphysique.

Somme toute, en philosophie, il en est

resté à l'ancien régime. Ceci n'infirme

nullement ses qualités peu communes :

c'est un esprit droit et sincère, et sa

pensée est bien à lui. Il y a d'excellentes

choses dans sa Métaphysique de Bescartes

etdansplus d'une page de ses Opuscules,

où il a résumé son bilan de philosophe

et de savant. La presse ne lui a pas mar-

chandé des éloges mérités, et à ces éloges

il était fort sensible, malgré sa modestie

ouà cause d'elle. Comment se fait-il, en-

core une fois, qu'il soit complètement

oublié? On répondra qu'il publiait à

peine ses livres ; ne serait-ce pas plutôt

qu'où y rencontre des doctrines éparses

plutôt qu'une vaste conception d'ensem-

ble, une, forte, lumineuse, et qu'ensuite

Gruyer, malgré la clarté de son style, se

tient trop en dehors des faits, dans la

région des notions abstraites? La gravité

perpétuelle devient fatigante, et nous ne

sommes plus au temps où l'on se plaisait

aux controverses prolongées, qui dégé-

nèrent aisément en querelles de mots.

Néanmoins le nom de Gruyer mérite de

vivre, ne fût-ce que parce qu'il rappelle

un désintéressement absolu et un dé-

vouement sans bornes à la science.

Alphonse Le Koy.

L. AWin, Louis Gruyer. — Bibliogr. acad.,

1800 — Les ouvrages de Gruyer, notamment ses

Upiiscules. — Alphonse Le Roy, Notice sur

P.-F. Van Meenen Umi. de VAcad., 1877).

GnCYTERE (./(?»), OU VAN GrUT-
TERE, plus connu SOUS le nom de Jamis

GruterKS, philologue et polygraphe, na-

quit à Anvers le 3 décembre 1560, et

mourut près de Heidelberg le 20 sep-

tembre 1627. Son père Gualter ou

Wouters Gruytere appartenait à une fa-

mille noble originaire de Gand et avait

le titre de chevalier. Ayant embrassé la

Réforme et signé le compromis des no-

bles, il fut proscrit, dit-on, en 1567, par

le duc d'Albe et forcé de s'expatrier. Il

alla s'établir à Norwich, en Angleterre,

avec son fils Jean, alors âgé d'environ

sept ans et avec sa femme, qui était une

Anglaise du nom de Catherine Tishem.
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Celle - ci était très instruite et con-

naissait non seulement plusieurs lan-

gues modernes, mais encore le latin et

le grec. Ce fut elle qui enseigna au
jeune Gruter les premiers éléments; ses

autres maîtres furent des exilés des Pays-

Ras, à en juger par leurs noms : Yse-

brand, Fr. Prisius, Peter Everhard,

Matth. Ryckius. Quand il fut capable

de suivre les cours d'une université, on

l'envoya à Cambridge, où il eut pour

tuteur un certain Eob. Swayle.

Après la pacification de Gand (9 no-

vembre 15 7 6), le père Gruytere retourna

à Anvers. Sous le gouvernement du dnc

d'Alençon il fut nommé capitaine ou

prévôt de son quartier, et plus tard l'un

des quatre intendants chargés de veiller

à l'approvisionnement de la ville. Jean

Gruter partit, probablement en 1577,
pour l'université nouvellement fondée de

Leyde. Il s'y appliqua surtout à l'étude

de la philologie, sous Juste-Lipse, qui y
avait été appelé en 1579, et à celle de

la jurisprudence, enseignée, à partir de

1580, par Hugues Doneau. Dans ses

moments de loisir, il cultivait la poésie

latine et flamande; d'après Venator, il y
écrivit plus de cinq cents sonnets fla-

mands qui sont restés inédits.

Devenu docteuren droit, Gruter s'éta-

blit pour quelque temps à Flessingue.

En 1584, il rentra à Anvers, mais à

peine avait-il mis le pied sur le sol na-

tal, que l'approche des troupes espa-

gnoles le força de repartir pour la Hol-

lande {Elegiœ III, 7; Numerius, 7).

Gualter Gruytere ne voulait pas exposer

son fils aux périls d'un siège, quoique

le parti dominant fît de grands efforts

pour le retenir à Anvers et lui promît

même une place d'échevin . Gruter quitta

donc, pour ne plus la revoir, la ville qui

lui avait donné le jour et retourna à

Leyde {Mânes Gtilielmani.) De là il se

mit à parcourir la France et l'Allema-

gne, dans le but de compléter son in-

struction. Dès l'an 1586, il était décidé

à se consacrer à l'enseignement; il ac-

cepta donc une chaire à l'Université de

Eostock. Il y acheva un recueil de poé-

sies latines commencé à Leyde, et en

1587, le fit paraître à Heidelberg



sous le nom d'essais, Perictila. On y
trouve quatre livres d'élégies, dédiées

principalement à des Belges et destinées

à chanter les douleurs de l'exil, ainsi

que des pièces de mètres diflërents sur

la mort du philologue (iulielmus (décédé

à Bourges à la tin de 1584), des épi-

grammes et des poésies erotiques intitu-

lées : Harmosytie ieu Occlli. Un cinquième

livre d'élégies parut peu de temps après

sous le nom deNiimeriiis ou enfant hâtif.

En général, ses vers sont peu coulants,

durs et d'une lecture fatigante.

Ne trouvant pas à Eostock assez de

ressources littéraires, il n'y fit pas un

long séjour. En 1.589. nous le voyons

à Wittemberg, en 1590 à Pantsiek, en

1591 de nouveau ii Wittemberg, où

l'électeur Christian venait de l'appeler

comme professeur d'histoire. Il y fit pa-

raître son premier ouvrage philologique,

une suite d'observations critiques sur

Plante et sur Apulée, parfois aussi sur

d'autres auteurs, divisées en huit livres

et intitulées : Suapicioiies. Gmier y mon-

tre une grande connaissance des gram-

mairiens anciens et corrige avec leur

secours plusieurs passages corrompus;

mais la plupart de ses conjectures étaient

bien inutiles et sontmainlcnantoubliées.

Au volume est ajouté un livre de Siispi-

ciones extraordinnriee , défendant avec

succès les leçons reçues de Sénèque

contrôla critique hardie et souvent peu

habile du jurisconsulte Dion. Gothofre-

dns. Il s'ensuivit une querelle littéraire,

dans laquelle l'avantage resta au jeune

professeur belge : (iodefroi ayant riposté

par un écrit imprimé à Francfort {pro

ronjectnris in Senecam brevis ad Gruterum

ndolescentem respotisio), provoqua une

réplique à laquelle il eut le bon esprit

de ne plus répondre. Elle avait pour

titre : Cotifirvw/io simpicionm» extraordi-

mirinrum contra D.GothoJrediconjerliiros.

Francfort, 1501.

Après la mort de l'électeur Christian

(1592), le duc Frédéric-Guillaume, tu-

teur de l'héritier du prince, exigea,

de tous les fonctionnaires publics, la

signature d'une formule de foi religieuse

désignée sous le nom de Formula Con-

corditp. Grutcr, avec trois de ses col-

lègues, parmi lesquels son compatriote

Matth. Van TVesenbcek, refusa d'enga-

ger sa conscience et de signer une pièce

qu'il disait n'avoir pas même lue.

Démissionné à la suite de ce refus, il

se rendit à Heidelberg, y fit la connais-

sance d'Henri De Smet. d'Alost, profes-

seur de médecine (voir Bioffr. naf., t.V,

p. 762), et épousa sa fille, nommée
Jeanne, le 11 juin 1592. Cet événement

le détermina à fixer définitivement sa

demeure à Heidelberg où il trouvait, du
reste, de précieux matériaux pour ses

études philologiques; la bibliothèque

palatine était la plus riche de l'Allema-

gne et possédait de nombreux et précieux

manuscrits des auteurs anciens. L'élec-

teur Frédéric IV n'eut donc pas de peine

à l'attacher à, l'Université comme pro-

fesseur d'histoire, et à le maintenir dans

sa chaire, malgré les ofl"res parfois bril-

lantes qui lui étaient faites à l'étranger,

par exemple, à Leyde en 1 593, et à Pa-

doue en 1599. Le séjour de Heidelberg

lui devint encore plus cher lorsque, en

1602, après la mort de Melissus (Paul

Schede), il fut préposé à la célèbre bi-

bliothèque. Cependant il eut à subir de

grands malheurs domestiques; devenu
veuf très jeune, il se remaria trois fois,

dans l'espace de vingt ans, et eut chaque

fois la douleur de perdre sa femme après

une très courte union ; sa quatrième

femme lui fut enlevée après quatre mois

de mariage. Une autre mourut dans les

circonstances les plus pénibles; elle

tomba d'une fenêtre d'où elle mettait

sécher du linge. Il n'est donc pas éton-

nant qu'il n'eut que deux enfants : deux

filles, dont l'une épousa un certain Oscar

Smend, qui exerçait un emploi public à

Bretten.

Venator, le panégyriste de Gruter,

loue le courage stoïque avec lequel il

supporta les épreuves de la vie. Il se

consolait du reste par l'étude ; presque

toute la journée et souvent une grande

partie de la nuit, on le trouvait debout à

son pupitre ; sa seule distraction était la

culture des fleurs et le plaisir de collec-

tionner de.s livrrsou des médailles. Doué
d'une santé de fer, il ne connaissait ni la

fatigue ni les maladies.



369 GRU

Le premier travail littéraire auquel

Gruter se livra à Heidelbergfut la suite

de ses études antérieures sur Sénèque.

En 1593, il publia toutes les œuvres

philosophiques de cet écrivain avec les

commentaires des éditions antérieures et

ses propres remarques, et dans un texte

souvent amélioré au moyen de plusieurs

manuscrits p.alatins. Son édition fut réim-

primée à Lyon en 1594 et à Heidelberg

même en l"fi03 (1604).

Deux ans plus tard (1595), il donna,

avec la collaboration de Rittershausen,

un texte plus correct du Qiierolits, ré-

sumé en prose d'une comédie perdue de

Plante datant du me ou du ive siècle,

imprimée pour la première fois à Paris,

en 1564; il y ajouta la rédaction poé-

tique, jusqu'alors inconnue, que Vitalis

de Blois en avait faite au xii*" siècle.

En 1597, on le voit publier l'historien

noms, puis, après un intervalle de trois

ans (1600), le poète Martial. Ayant ob-

tenu de meilleurs manuscrits, il revient

encore à cet auteur en 1602, et en fait

une recension nouvelle qui reçut l'éloge

de Scaliger et fut reproduite à Leyde

en 1619.

La même année, il fit paraître le pre-

mier volume d'un recueil fort utile. Le
xvie siècle avait vu naître une quantité

de livres qui, sous les noms de Variœ,

Suspecta, Novee , Antiqttœ Uctiones
,

Conjecture, Adversaria, VerisimUia

,

Electa, etc., contenaient une foule d'ob-

servations critiques souvent très inté-

ressantes sur les auteurs anciens; il n'y

avait pas un seul humaniste qui n'eût

composé un ou plusieurs de ces ouvrages,

mais beaucoup d'entre eux étaient déjà

difficiles à trouver ; un petit nombre de

personnes en possédaient la collection

complète. Gruter rendit aux lettres un

véritable service en réunissant les prin-

cipaux de ces écrits sous le titre de ;

Lampas seu Fax artium liberalium. Le

premier volume fut suivi de cinq autres

qui parurent entre les années 1604 et

1612. Au xviiie siècle on les réimprima

à Florence(l 73 7-1747), en trois volumes

in-folio.

Un autre recueil d'une importance

plus considérable vit le jour l'année sui-
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vante (1603) et contribua le plus ;\ la

renommée de Gruter. C'était le Trésor

des inscriptions de l'empire romain.

Il avait entrepris ce grand travail à l'in-

stigation de Jos. Scaliger, qui pressa

notre auteur de réunir, en un seul corps

et dans un texte plus correct, toutes les

inscriptions publiées, en les classant

dans un ordre méthodique. Gruter s'ac-

quitta de cette tâche avec le plus grand

soin et parvint, par ses relations avec de

nombreux savants, surtout d'Allemagne

et d'Italie, à enrichir considérablement

le trésor déjà acquis. Pe son côté, Scali-

ger rendit lisibles les inscriptions grec-

ques, communiqua à Gruter beaucoup de

corrections aux inscriptions latines et

consacra même dix mois d'un temps pré-

cieux à rédiger vingt-quatre indices ou
tables des matières. Le Tliesaurits inscrip-

tionuin Eomanariim. contribua puissam-

ment à étendre la connaissance de l'an-

tiquité, et Gruter a droit, sous ce rapport,

à toutenotre reconnaissance. Pourl'exac-

titude et la critique, son œuvre était su-

périeure aux recueils de Gudius et de

Muratori, qui parurent après le sien.

Elle présentait pourtant un grave dé-

faut; Gruter ayant rarement vu les in-

scriptions elles-mêmes, avait dû en re-

produire les textes comme ils avaient

été imprimés ou tels qu'on les lui avait

transmis. L'autorité de son recueil repose

sur celle des sources où il a puisé. Or, à

l'exception de notre compatriote Martin

De Smet {Biogr. nat., t. V, p. 764),

les épigraphistes n'avaient guère pro-

cédé à la copie des inscriptions avec

toute l'attention voulue ; ils n'avaient

pas même tenu compte de la division

des lignes, des lacunes, du nombre des

lettres tombées, des restes de lettres à

moitié effacées ; souvent ils avaient cor-

rigé, sans en avertir, ce qu'ils ne compre-
naient pas. Gruter, par ses propres con-

jectures ou par celles de Scaliger,

améliora souvent, de la façon la plus heu-

reuse, les textes des premiers éditeurs,

surtout ceux d'Appien et de Mazocchi.

Mais il n'indiqua pas toujours la leçon

ainsi modifiée. Il en résulte qu'on se

demande souvent si l'on a sous les yeux
le texte de l'inscription telle qu'elle a été
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tracée sur la pierre ou le bronze ou telle

que les éditeurs ont voulu l'arranger, si

bien que, dans les passages réellement

corrompus, la critique, faute de base cer-

taine, ne peut plus s'exercer. Cependant

du temps de Gruter on ne s'aperçut pas

de ce vice de méthode; son œuvre fut

accueillie avec enthousiasme ; déjà, en

1616, il fallut réimprimerie Thésaurus,

qui eut encore depuis plusieurs éditions;

la meilleure et la plus belle fut soignée par

Grœvius, et parut à Amsterdam en 1707.

Gruter revint ensuite à la critique

des auteurs latins, pour lesquels la bi-

bliothèque, dont il avait la garde, lui

était d'un grand secours. Il ne dépouilla

pas les manuscrits avec l'exactitude mi-

nutieuse qu'on exige maintenant d'un

pareil travail; il ne brilla pas non plus

par une rare sagacité dans ses conjec-

tures. Pourtant ses travaux furent loin

d'être inutiles. Ses éditions l'empor-

taient toutes en correction sur celles de

ses devanciers et il rétablit avec bon-

heur maint passage corrompu. 11 publia,

en 160-i, les tragédies de Sénèque d'après

huit manuscrits palatins et un de Co-

logne, avec des remarques qui ne sont

pas sans importance, et les sentences ex-

traites des mimes de FiMiits Si/nis, dont

il corrigea habilement le texte en dix-

sept passages environ. 11 croyait aug-

menter les sentences d'une vingtaine

de vers qu'il avait rencontrés dans les

manuscrits; mais ces vers sont apo-

cryphes, comme les cinquante autres

ajoutés à la deuxième édition. I.a même
année (1604) vit encore paraître des

dUciirsug, ou considérations soi-disant

politiques, dans le goût de l'époque, sur

le livre (V Onoxnnder , traitant du devoir

d'un général d'année, que Nie. Rigault

venait de publier pour la première fois.

C'était là moins une œuvre philologique

qu'une accumulation de passages de

divers auteurs contenant des idées ana-

logues à celles qui étaient développées

dans le texte ; Gruter y joignit des dis-

cour» semblables sur plusieurs endroits

de Tacite.

Cet écrivain et d'autres historiens

latins attirèrent hicntAt toute son atten-

tion ; en 1607, il publia chez l'impri-
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raeur Jonas Ehode, de Francfort, des

éditions nouvelles de Tncite, de FeUeius

Faierat/us et de SnHusie; pour cette der-

nière, il se servit de quatorze manuscrits.

Il ajouta aussi des notes critiques au
texte des panégyristes latins, recensés

peu auparavant à Anvers par notre com-

patriote Livina>us (1599). Immédiate-

ment après parut Tite-Live, qu'il dis-

tribua en chapitres, comme il le fit

encore pour d'autres auteurs. Puis il

reprit i^or«« (1609), dont il donna une

édition beaucoup plus rorrecte avec le

secours du jeune Saumaise, âgé seule-

ment de quinze ans. En 1610 ou 1611
il réunit les historiens latins de l'em-

pire romain, à l'exception de Tacite,

so\is le titre de : Historice Auyustœ scrip-

tores latini minores a Julio fere Cœsare ad

Carolum Magtium . Cette collection, com-

prenant deux volumes, parut à Hanau ;

dans le premier tome se trouvent Florus,

Vellejus, Suétone et les petits histo-

riens ou biographes des empereurs,

auxquels on applique d'ordinaire le nom
donné par Gruter à tous les auteurs de

son recueil; il revit, pour eux, l'excel-

lent manuscrit palatin, de beaucoup su-

périeur à tous ceux dont on s'était servi

auparavant. Dans le second volume, on

lit principalement Ammien Marcellin,

bien corrige en plusieurs endroits, Aure-

lius Victor, Y Historin miscella de Paul

Piacre et de Landolfus Sagax, dans un

texte fort amélioré, Jornandes et Paul

Warnefrid. La revision de tant d'au-

teurs était une œuvre considérable, et

pourtant Gruter trouva encore le temps

de publier, la môme année, une édition

des lettres de Pline le Jeune, avec des

notes critiques, qui furent reproduites

entre autres dans l'édition de Cortius,

.\msterdam, 1734.

En même temps et peu après, il donna

ses soins à la publication de nouveaux

recueils intéressants. Ainsi il fit de nom-

breux extraits des principaux poètes

latins modernes et les réunit sous le

nomde Deliciee poetarum. Lesdclicesdes

poètes italiens du xv et du xvf siè-

cle parurent d'abord, en 1608, en deux

volumes in-12; puis vinrent, en trois vo-

lumes, les Délices des poêles français
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belges fournirent la matière de quatre

tomes; on y retrouve une bonne partie

de ses propres poésies. Gruter publia

le tout sous le pseudonyme de Ramitius

Gherus, anagramme de Janus Gruferus.

Un autre recueil avait pour titre :

Florile(/imn ethico-politicum. Il renferme

quatre mille vers sentencieux extraits de

divers auteurs, classés par ordre alpha-

bétique et suivis d'un commentaire

étendu; puis viennent P Syrus, avec

un autre commentaire, les sentences

gnomiques grecques et enfin cinq col-

lections de proverbes allemands, fla-

mands, italiens, français et espagnols,

formées par diiférents auteurs. Ce cu-

rieux volume, de 1192 pages in-8o,

parut en 1610, chez Jonas Rhode, à

Francfort; il semble avoir été suivi d'un

supplément comprenant entre autres des

proverbes anglais fournis par Camden
(Epint. Camden. 1. 9-t).

Nous devons encore à Gruter une

collection d'écrits de divers auteurs fort

utilespour la chronologie; il lesdistribua

en deux volumes de 1,637 et de 1,508

pages, sous le titre de : Chronicon Cliro-

nicorum ecclesiadico-poUtimim (Francfort,

1614, chez Aubri). Dans le premier vo-

lume on trouve la Notifia episcopatuum

,

publiée pour la première fois par Aub.
Mirfeus ; une histoire abrégée de la con-

version des peuples au christianisme; la

nomenclature des papes avec l'année de

leur avènement et de leur décès, la liste

des archevêques et évêques de l'Alle-

magne , avec une courte biographie ;

l'histoire abrégée des électeurs ecclésias-

tiques; un catalogue des ordres religieux

par ordre alphabétique, dressé par Fr.

Modius. Dans le second volume, Gruter

a réuni trois traités sur les ordres de

chevalerie, un exposé de toutes les héré-

sies, avec une liste des écrivains célèbres

,

et une autre des docteurs de l'Eglise; il

donne ensuite les jours et même l'heure

de la naissance des hommes distingués de

son temps, et nous le voyons figurer lui-

même parmi eux avec cette indication :

Janus Gruteriis pli'dologus etkMoricusel

bibliothecarius Archipalatimis, 3 decern-

bris, 6 //. 3 4, 1560, Antverpia. Cette
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cnumération, dont la rédaction a dû lui

coûter beaucoup de travail, est suivie

d'une autre comprenant les contempo-

rains célèbres déjà morts, avec les jours

des décès. Le volume est terminé par le

calendrier ecclésiastique et la liste des

saints confesseurs et martyrs, écrite par

Baronius. Malgré l'utilité de cette collec-

tion, Gruter ne crut pas devoir y atta-

cher directement son nom : il le cache

sous celui de Johannes Gualteriug, c'est-à-

dire Jan Wouters, Jean fils de Gautier.

Ces travaux étaient à peine achevés

que nous le voyons de nouveau entre-

prendre une œuvre philologique de lon-

gue haleine. J. Gulielmus, dont Gruter

avait chanté jadis la mort prématurée,

avait réuni des matériaux importants

pour une nouvelle édition critique de Ci-

cérou; ses héritiers envoyèrent, enl613,
notes et variantes à notre philologue,

qui, heureux de cette trouvaille, se mit

aussitôt à revoir les œuvres complètes

du grand écrivain, en se servant en outre

de plusieurs manuscrits palatins. En
moins de quatre ans l'édition fut ter-

minée et elle parut en 1617, avec le

millésime de 1618, à Hambourg, en

quatre volumes in-folio ; réimprimée à

Londres en 1618 et à Leyde en 1692.

En 1619, Gruter donna une seconde

édition de Tite-Lire, publia les dis-

cours politiques de JJinarque, Lycurgue,

Leshonax, He^rodes et Demades, avec la

traduction latine de divers humanistes,

puis s'engagea dans une violente que-

relle à propos du texte de Plante. Les

manuscrits de cet auteur, renfermant

les vingt comédies, sont d'une rareté

extrême ; or, la bibliothèque palatine en

possédait un d'une valeur exception-

nelle; sur les instances de son biblio-

thécaire, l'électeur Frédéric IV l'avait

acheté aux fils de Camerarius (f 1574),

et Gruter s'était empressé d'en noter les

principales variantes. Il communiqua ces

extraits à Taubmann, qui les fit connaître

dans son commentaire, en 1605, et d'une

façon plus complète, en 1612, et à son

ancien élève Ph. Pareus, qui s'en servit

pour sa revision de Plaute de 1610.

Mais Pareus, ayant obtenu depuis l'usage

personnel du manuscrit, en donna des
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extraits beaucoup plus étendus dans sa

seconde édition, qui parut à Neustadt, en

1619, et rendit ainsi complètement inu-

tile le travail précédent de Gruter. 11

s'en vanta malheureusement avec trop

de jactance et alluma par là une guerre

terrible. Gruter ouvrit le feu par un
pamphlet dirigé contre les Electa Plaii-

tina, publiés en lfil7. C'était une espèce

de chrestoraathie, dans laquelle Pareus

avait classé et ordonné les diverses ma-
tières dont il est question dans les comé-

dies. Gruter l'attaqua par une brochure

pseudonyme, à laquelle il donna le titre

piquant de : Amd Ciimani fraiemtliin e

Phiuti Electh electux. Pareus ayant ri-

posté gravement par un appel au sénat

critique (Ad Senatnm crilicum adrersus

persmmalos guosdam Pareomastiffas pro-

vocatio), Gruter répondit à l'instant par

un second écrit pseudonyme, qu'il inti-

tula : Epistola monitoria in çua fatiiitas

apologiœ J. Ph. Parei rontra J. Griiie-

rum detegitur. Il y prit cette fois à

partie l'édition même de son adversaire

et pour mieux abîmer cette œuvre, il

fit réimprimer, pour la troisième fois, le

Plante de Taubmann (Wittemb., 1621),

en ajoutant au commentaire de nombreu-
ses notes chargées d'injures et d'invec-

tives. Pareus n'était pas homme à se

taire ; il défendit son ouvrage dans les

Analecla Plaudna [Frandort, 1623). et

se donna même le malin plaisir d'ajou-

ter, en 16.34, après la mort de Gruter,

les Analecla, comme septième volume,

aux six tomes de la Lampas rri/im. Cette

polémique peu honorable pour les deux

combattants ne fut pas sans porter quel-

ques fruits : elle nous fait mieux con-

naître les leçonsde l'excellent manuscrit

palatin et amena Gruter à un travail

personnel sur Plante, qui n'est pas dé-

pourvu de mérite. Pans l'édition de

Ilitschl nous trouvons assez souvent ses

conjectures admises et confirmées; tel

est, par exemple, le cas de sept passages

dans le Trhntmviui, de dix-sept dans le

Mile» Gloriomis.

Quand le l'iaute de Gruter parut, de

graves événements allaient jeter le trou-

ble dans la vie de ce savant laborieux.

L'électeur Frédéric V, ayant accepté la
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couronne de Bohême, fut défait à Prague

(8 novembre 1620), et dut se réfugier

enHollande.il était, dès lors, à prévoir

que le Palatinat serait envahi; Heidel-

berg, la capitale du pays, redoutait un
siège prochain. Gruter quitta la ville,

se rendit près de son gendre, Oswald
Smend, à Bretten, et quand le danger
augmenta, il partit pour Tubingue, où
il devait être mieux en sûreté. Le
16 septembre 1622, les troupes de Tilly

pénétrèrent, en efl'et, à Heidelberg, et

s'y livrèrent à des excès que leur géné-

ral eut beaucoup de peine à réprimer.

La bibliothèque palatine avait été pro-

mise, sur sa demande, au pape Gré-
goire XV, désireux d'enrichir de ses

trésors les collections du Vatican ; rien

ne fut donc épargné pour la sauver du
pillage et de l'incendie, et le précieux

dépnt resta intact. Il n'en fut pas de

même de la bibliothèque privée de

Gruter. Des cavaliers logés dans sa mai-
son enlevèrent les papiers et la plupart

des livres non reliés, les jetèrent, comme
litière, aux pieds des chevaux ou s'en

servirent pour allumer le feu. Casp.

Sched, le fidèle secrétaire de Gruter,

avait cru sauver les manuscrits de son

maître en les transportant à la biblio-

thèque palatine ; ils furent réellement

préservés ainsi de tout dommage, mais
ils n'en étaient pas moins perdus pour
leur possesseur, car, malgré les récla-

mations du gendre de Gruter, ils furent

emportés à Home, avec le reste du butin,

le 1.5 février 1623. De pareils désastres

étaient capables d'ébranler l'àme la plus

forte : cependant, s'il faut en croire Ve-

nator, Gruter garda son calme, et après

avoir tempêté un peu contre les maux
de la guerre, il retourna à ses paisibles

études.

Jos. Langius avait fait paraître à

Strasbourg, sous le nom de Potyaiithen

,

un volume in-folio, rempli de lieux

communs, de réflexions morales et

d'apophtegmes tirés des anciens au-

teurs. A une époque où aucune idée

n'était émise sans être appuyée sur des

citations de l'antiquité, de semblables

recueils étaient fort recherches. Gruter

crut donc faire une œuvre utile en aug-
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mentant, eu 1633, la PoUjanthea, d'un

second volume iu-folio, plein d'extraits

d'auteurs que Lange avait négligés et

contenant, en outre, environ vingt-cinq

mille sentences latines. Peu après, pen-

dant qu'il était encore à Tubingue, il

republia les mêmes sentences, en vers

ïambiques ou trochaïques, sous le titre

de : Bibliotheca exulum seu Eitchiridion

divina hwuanaque sapientiœ (Francfort,

1624, S91 p. in-12).

Lorsque l'ordre fut un peu rétabli

dans le Palatinat, Gruter retourna près

de ses enfants à Bretteu ; mais le catholi-

cisme étant devenu la religion d'Etat

dans le pays, Smend perdit son emploi,

et la famille partit dès lors pourlleidel-

berg. Bientôt cependant le gendre de

Gruter se retira dans une maison de

campagne, qu'il venait de faire bâtir à

Berhelden, sur le Kappellenberg, à

l'ouest de la ville. Selon Venator, le

vieux professeur l'y suivit et y demeura
jusqu'à la fin de ses jours, s'occupant

d'agriculture et d'horticulture sans né-

gliger les travaux littéraires. C'est là

qu'il aurait soigné la troisième édition

de son Tite-Live, à laquelle il ajouta

des notes critiques dont les éditions

précédentes étaient dépourvues. Il y

reproduisit aussi les observations poli-

tiques qu'il avait publiées jadis sur

Tacite et en ajouta de nouvelles sur

Tite-Live; les premières roulaient sur la

monarchie, les secondes sur la républi-

que. Les unes et les autres furent impri-

mées à Leipzig, en 1C79, preuve qu'à

cette époque on y attachait quelque va-

leur.

La préface de Tite-Live est datée de

Heidelberg, fin d'août 1637. 11 est donc

probable que, comme l'écrit Flayder,

Gruter continua à séjourner dans cette

ville. Le 10 septembre seulement de la

même année, se sentant malade, il se

rendit dans sa famille, à Berhelden, et y
mourut dix jours après, à l'âge de

soixante-six ans neuf mois et dix-sept

jours, au moment même où il venait

d'être invité à aller enseigner l'histoire

et la littérature grecque à l'Université

de Groningue. Son corps, transporté à

Heidelberg, fut enterré le dimanche

suivant dans l'église de Saint-Pierre.

Voici la liste de ses ouvrages :

1. J. Gruteri Pericula. Heidelberg,

1587, 192 p., in-12. /. Gr. Nimerius

hoc est elegiarum libe?- V, ibid., 26 p. —
2. J. Gr. Suspicionum librilX, itiquibus

varia scriptortim loca, preecipiie vero

Plauti, Apulei et Senecœ philosopM,

emendandi , illustratidi couatus. Wite-

bergae, excudeb. Zacharias Lehman,

1591, in-12. — 3. Conjirmatio Sunp'i-

cionum extraordinariarumcoHtral) . Gotho-

fredi in Senecam philosophiim coi/jectliras

etvarias lectiones. ^itah., Zach. Lehman,

1591, in-8a. — 4. L. Ami. Seiiecaa

M. Ant. Mureto correctus et notis illii-

stratus. Accesnerunt seorsini animadoer-

siones, Jani Gruteri opéra (Heidelberg),

ex typogr. H. Commelini, 1593 (1594),

in-fol.—5. Plauti Querolus s. Aulularia,

ad Camerarii codicem vet. denuo collata.

Eadem a Vitale Blesemi elegiaco carminé

reddita et nutic primum piMicata. Addita
P. Danielis, Cr. Ritterliuni, J. Gruteri

nota. Ex typ. Commel., 1595, in-S", 6

et 114 p.— 6. llorus cum politicis notis

exrec.J. G/-.Heidelb.Commelin.,1597,

in-8o. — 7. Mariialis epiyramm. ex J.

Gr. recensione. Heidelb., 1600, in-12.

— 8. Id. ej; /. Gr. jam accuratiori ad

mss. Palatina et éd. vet t. recensione.

Francfort, 1602, in-12. — 9. Lampas
sive Fax artium liberalium, hoc est Thé-

saurus criticus, in quo injinitis locis...

scripta supplerdur, eorrigimtur , illnstran-

tur, notantur, ex otiosa Bibliothecariim

custodia erutus et foras prodire jussits a

J. Gr. Francf. , e collegio Paltheniano

sumptibus Jonœ Ehodii, 1603, in-8o,

t. Il, III et IV, ib. 1604; t. V, ib.

1605; t. VI. Francf., Nicol. Hoffman,

1612, in-8o. — 10. Inscriptiones anti-

ques tolius orbis Romani in absolutissimum

corpus redactcB, auspiciis Jos. Scaligeri ac

Marci Velseri. Accedunt XÎIV Scaligeri

indices. Typis., H. Commelini, in-fol.

—

1 1 . Nota Tullii Tyronis et Annœi Senecce

sive characteres quibus utebantur Romani
veteres in acriptura compendiaria.'Fia.ncî.

,

1603, in-fol. — 12. L. Ann. Senecœ

tragœdiœ. Accedunt ejusdem ut et Publii

Syri Mir/ii sententia singwlares, centum

aliquot rersibus nuncprimum auctiores ac
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nilidiores. Studio J.Gr. Heidel.,in bibl.

Comm., I(i04, in-8o. — 13. Onosandri

strategicKi s. de imperatorù inatitutione

gr. ac. lai. Interprète N. Rigaltii. Adii-

ciuntur Jnni Gruteri discursm varii.

In bibliopolioCommeliauo,1604, jn-4n.

Les discursm comprennent 4 et 182 p.— 14. Jani Gruteri tarii disciirsus sire

proUxiores commentarii ad aliquot insi-

gniora loca Taciti. Inbibliop. Coramel.,

1604-1605. Divisé en deux parties de

182 et 194 p., in-4>..— 15. Velleii Pa-

terculi Hidor. Rom. ex recens. J. Gr.

Francf., 1607, in-12. —16. C. Snlludii

opéra ctini Joh. Riccii, etc. Janique Gr.

castigationibus et notis. Francf., 1607,

in-8". — 17. Taciti opéra quœ existunt,

ex recogn. J. Gr. Accedunt ad eundem

emendd. cadigg. obsereatl. nota virorum

doctissimorum. Francf., e collegio Pal-

thenianio, 1607, iu-S'^. — 18. X/7 Pa-

negyrici veteres ad antiquam qua editio-

nem qua scripturam emendati, aiicti, nuper

quidem operâ J.Livineii, nuiic vero operd

J . Gruteri ; prœter quorum notas accedunt

etiam conjectura l^al. Acidalii et Cr.

Rittershusii. Francf., Hoffmann, 1607,

in-12. — 19. Beliciœ ce. poetarum Ita-

lorum hujiis superiorisque tevi iUustrium
,

collectore Ranutio Ghero. In officina Jonîc

Rosii-, 1608, in-16, 2 vol. — Belitiee

poetarum Gallorum, 1609, in-16, 3 vol.

—Delicia poetarum Behjicorum. Francf.,

Nicol. Hoffmann, 1614, 4 volum. —
20. Livii libri omnes miperstites recogniti

etemendati ad mas. codd.FuldenMum,Mo-

gunt. et Colon, fidem a Fr, Modio. nunc

vero etiam ad membranas bibl. Palat. a

Jano Grutero. Ace. obss. emetidatt. annott.

varia variorum. Francf., 1609, in-fol.

nouveau titre 1612). Nouvelle édit. sans

notes, 1619, in-S". — 21. Ftorus nim

notii J.G. Accesseruut nota et castigatt.

Cl. Salmasii. Heidelb., 1609, in-8o. —
22. Historia Attguata scriptores latini

minores a Julio fere Casare ad Carolum

Magn. Floru-s Jornandes. Priures

quidem ex optima cujusque ed . comparali

confirmatique ad . codd. mss. bibl. Paint,

poateriores rero emrndnii suppleli operd

Jani Gruteri. cujuji etiam uddita nota:.

MannoviîT, her. Marnii, 1611, 2 tomes

in-fol. — 23. Plinii Secundi epiatola,
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cuiu notls Jani Gruteri, Isaaci Casau-

boni, Eenr. StepJiani. Francf., N. Hoff-

mann, 1611, in-16. - 24. Florilegium

ethico-politicum wtnquam hactenus editum;

nec non P. Sgri ac L. Seneca sententia

aurea recognoacente J. Grutero ad mss

Palat. et Frising. Accedunt gnomaparœ-
miaque Gracorum, item prorerbia Germa-

nica, Belgica, Italica, Gallica, Hispa-

nica. Francf., in bibliop. .Tonse Ehodii,

1610, in-So. — 25. Chronicon Chronico-

rum ecclesiastico-politicum ex hujus supe-

riorisqite atatis scriptoribus concinna-

tum. Colltctore Johanne Gnalterio Belga.

Francf., 1614. Aubri, 2 vol. in-S» de

l,637et 1,508p. — 26. Cicero»w(y«-aeT

sola fere codd. mss. Jide emendata stud. et

induMria J. Guliehni et J. Gruteri additiê
j

notis et ind. Hambourg, ex bibliop.

Frobeniano, 16J8, in-fol., 4 tomes en

2 vol.; mal imprimé sur mauvais papier.

Keproduit à Londres, 1680-1681, in-

fol. Le texte, à Leyde, Elzevier, 1642,
en 10 vol. in-12. — 27. Orationes po-

litica Binarchi, lycvrgi, Lesbnnactis,

Uerodis et Bemadis, interpretibus G.

Cantero, M. B. Ischano, Joh. Leonicero et

Herm . Cruserio. Edita cura J. Gruteri.

Hannoni.-p, typis Wcchelianis, 1619,

in-12. — 28. Aaini Cumani jratercidus

e Platiti Electis electus per Eustathium

Suartium pnerum. Witerab., 1619. —
29. C/iridop/i. PJÎugii epistola monitoria,

in qua faluitas apolngia J. Ph. Parei

contra J . Gruterum detegitur. Ib. 1620.
— 30. Plauti comœdia ex récognitions

J. Gruteri, qui honn Jide contulit cum
nus. Palatinis. Accedunt commentarii.

Fr. Taubmanni uucliores (Witemb).

Zach. Schurer, 1621, in-4o, 1,557 p.

— 31. Florilegii Magni seu Polyanthea

tomus secundus Jani Gruteri, formatus

concinnatusque ex qninquaginta minimum
auctoribus retustia. Accessere Apophtheg-

niata, emblematn nn/t/iologica item XX.V,
monoitychorinn Inlinorum millia totidem

redoleutin definitiones, senlentias, dog-

mata, similitudines, prorerbia, exempta,

decerpta pêne ad verbum ex literati orbia

scriptoribus classicis. Argcntorati Lrz.

Zetzner, 1624, in-fol. En deux parties

de 1,050 et de 994 pag. — 33. J. Gru-

teri Bibliotheca exulum seu Eiichiridion
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divina humanœq'ue prudentiee. Franco

-

furti sumpt. hcer. Laz. Zetneri, J624,

891 p., in-12. Après sa mort furent

publiés : — 33. Suspicionum liber X
ni/nc primjim editiis dans les Miscel-

lanea Nova Zipx. III, 3 et 4. Les livres

11 à 17 étaient en manuscrit dans la

bibliothèque de P. Burmann. — 34. /.

Gr. suspiciones in Statii Theb. lib. cum

animadversionibus ed . F. Hand. 4. Jense,

1851,30 p. L. Roersch.

Fr. Her. Flayder, Vita, mors et opéra maximi
virorurn Jaiii Ùruteri, Tubingen, i&28. — Ballh.
Venator, Panegyricus J Gruiero scriptus. Ge-
nève, lti31, réimprimé dans la Memoria philoso-
phorum de Hennings, Francfort, 1B77 et avec le

précédent écrit dans l'édition ries discursus poli-

lici, Leipzigk, 1679, et dans l'édition des Iiiscrip-

iwns latines de 1707. — Baillel, t. Il, p. ï!l8 et

t. V, p. 99. — Sweert, p. 380. — Foppens, p. n4«.
— Nicéron, Mémoires, t. IX, p. 388-410 —
Bayle, Dictionnaire. — Paquot, Mém., t. lll,

p. 333. — Hofman-Peerikamp, p 261. — Bois-

sonade. notice dans la Biographie universelle. —
Félix Van Hulst, Jean Gruytere, Liège, 1847
(extr. de la Reinie de Licgei. — F.-A. Lckstein,
article Crulerus dans VEncyclopédie d'Krsch et

Gruber. l" section, t Ho. p. 356 363. — Bursian,
Algemewe Jeiilsclie mcjraphie, t. X, p. 69. -
Ritschl, Opuscula pluluiogica, t. II, p. 125. —
Baehr, die Enifùliruug der Heidelherger Bibtio-

thek dnns USerapeum de Naumann, t. VI, p. 129
et le même recueil, l. XI, p. 169.

GRVTTUEiV!«E (les seigneurs de i.a),

on appellait du nom de la Gruythuyse

un fief situé à Bruges et aux environs.

Relevant du bourg ou cour féodale de

cette ville, il comprenait une habitation,

l'habitation de la G-rute , Grujithof ou
G-niythuyse , et des revenus considérables

provenant en partie d'un droit sur la

drèche et d'un tonlieu ou péage sur le

poisson vendu à Bruges. Ce dernier con-

sistait en un gros par panier; le droit

sur la grute, après avoir constitué un
monopole pour lu fabrication de la drè-

che, se composa de deux gros par tonne

brassée à lîruges et dans le Franc.

A l'époque de la splendeur de la métro-

pole commerciale de la Flandre, il de-

vait produire une somme considérable,

que le comte et son vassal, le possesseur

(lu fief, se partageaient. Le droit de

(jrute donna lieu à plusieurs transac-

tions entre ceux qui en étaient posses-

seurs et la ville de Bruges. Quant à la

Gniythof, qui était contiguë à l'église

Notre-Llame, elle fut vendue publique-

ment par les quatre membres de Flan-

dre, en 1581, et servit depuis à ditt'é-

rents usages. Sanderus, dans la Flaiidria

illmtrata, nous la montre telle qu'elle

était à l'époque de sa splendeur.

L'histoire des premiers seigneurs de

la Gruythuyse est fort obscure. On a

voulu, mais sans succès, les rattacher

à la race, si puissante au commencement
du xiie siècle, des châtelains de Bruges.

On a prétendu aussi faire entrer dans

leur généalogie tous les personnages

portant, comme eux, le nom de cette

ville comme nom patronymique. Ou ne

peut guère citer, avec quelque fonde-

ment, que le chevalier Geldolphe de

Bruges, mentionné en 1245, et son fils

Geldolphe, qui apparaît en 1269 et 1298.

Celui-ci fut le père ou le frère de Cathe-

rine, femme de Gérard d'Aa, seigneur de

Grimberghe (près de Bruxelles) en par-

tie .Les Gruythuyse adoptèrent alors pour

armoiries un écusson écartelé : 1 et 4

de gueules au sautoir d'argent
,

qui

est Grimberghe ou Aa; 2 et 3 d'or,

à la croix de sable, qui est Gruythuyse.

Gérard d'Aa, seigneur de Grimberghe
en partie, fut créé chevalier avant la ba-

taille de Woeringen, et eut deux fils :

Jean, l'héritier des biens maternels, et

Gérard, qui reçut en partage le patri-

moine paternel. L'tmion de celui-ci et

d'Elisabeth de Leefdael étant restée

stérile, sa part retourna à son frère aîné.

Le seigneur de la Gruythuyse et de

Grimberghe signa les traités d'union de

la Flandre et du Brabant en 1336 et en

1339, et accompagna le roi Edouard III

d'Angleterre à l'expédition de Buiron-

fosse; en 1356, lorsque Louis de Maie
envahit le Brabant, il s'empressa de faire

hommage au comte de Flandre des fiefs

qu'il avait dans le duché.

Jean, l'aîné des fils de ce seigneur et

de Marguerite de Dutzele, devint séné-

chal de Brabant et, vers 1375, était

l'un des principaux conseillers du duc
Wenceslas et de la duchesse Jeanne.

Après avoir combattu à Bastweiler et

signé la charte deCortenberg, il fut l'un

des députés que Wenceslas chargea de

se rendre à Braine-l'Alleu pour y négo-

cier un accord avec ses principales villes,
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alors soulevées contre le duc; on lui con-

fia, à la même époque, le soin d'apaiser

un débat assez sérieux qui s'était élevé

entre le Brabant et le Hainaut. Il signa

la charte que AYeneeslas accorda à la

ville de Louvain, le S septembre 1378,

et qui n'apaisa pas les troubles de cette

commune toujours agitée ; eutiu, après

avoir essayé, en 13S2, de réconcilier les

bourgeois de Gand avec Louis de Maie,

puis assisté aux obsèques de ce prince,

il se trouva à la conférence du IS dé-

cembre 1385, dans laquelle Philippe le

Hardi, duc de Bourgogne et comte de

Flandre, se réconcilia avec les Gantois.

Jean de la Gruythuvse avait épousé

Marie de Ghistelles. Leur fils, appelé

Jean comme son père, s'allia d'abord

à Isabelle de Looz, dame d'Agimont

et de Walhain; puis, le 18 mars 13S9-

1390 , à Agnès , dame d'Espierres.

L'unique enfant issu de la première

de ces unions, Jeanne, porta les sei-

gneuries de Grimberghe et de ^Yalhain

à Henri de Bautersem, seigneur de

Mellet, ou, comme on disait alors, de

Meliu, dont elle n'eut pas de postérité;

quant aux seigneuries de Gruvthuyse et

d'Espierres, elles échurent à Jean, qui

étaitné d'Agnès. C'est desontempsqu'eut

lieu, à Bruges, le célèbre tournoi du

11 mars 1392-1393, longtemps célèbre

dans les annales de la chevalerie.

Jean de la Gruvthuvse prit pour

femme Marguerite, dame deSteeuhuyse,

Avelghem, etc. Il joua un rôle impor-

tant pendant une partie du règne du

duc Philippe le Bon. 6on oncle Bolaud

avait péri à Azincourt; lui se trouva

souvent à des expéditions guerrières.

En 1436 ,
pendant les troubles de

Bruges, il fut capitaine de cette ville et

faillit périr dans une émeute ; mais il

échappa à la colère des mécontents,

parce qu'il était très aimé de ses conci-

toyens. Outre plusieurs filles, il n'eut

qu'un fils, Louis, dit de Bruges, sei-

gneur de la Gruythuyse, Steenhuyse,

Oostcarap, Thielt-ten-Hove, Avelghem,

Espierres, etc., l'homme le plus rcmar-

(|uable de cette lignée de guerriers.

Louis de Bruges fit ses premières

armes dans plusieurs joutes, et était, in

1449, échansondu duc de Bourgogne.

Celui-ci, connaissant la popularité dont

la famille de Gruythuyse jouissait à

Bruges, lui confia, lors de la guerre de

Gavre, le commandement de cette ville,

qui resta, eu effet, fidèle à son prince. 11

recevait de ce chef un traitement d'une

livre de gros par jour; il combattit à la

bataille de Gavre, où il fut fait cheva-

lier; mais, l'année précédente, il avait

protesté contre les ravages épouvanta-

bles exercés dans les environs de Gand
par le maréchal de Bourgogne. Peu de

temps après il accompagna le duc à

Vtrecht, où Philippe fit alors recevoir

pour évêque l'un de ses fils naturels,

nommé David. Dans cette cérémonie,

Louis et un autre noble figurèrentcomme /

les plus • riches " de la journée après

les princes ; ils étaient, dit Chastelain,

couverts de drap rouge, tissé d'or, le

plus beau qu'on pût trouver ou sou-

haiter.

Eu 1461, lors de l'entrée du roi

Louis XI à Paris, Louis de Bruges ac-

compagna le duc Philippe et, avec

quelques autres seigneurs bourgui-

gnons, soutint vaillamment une joute

contre tous venants. La même année,

le 2 mai, il fut créé chevalier de la

Toison d'or et, le 14 mai 1463, investi

des fonctions importantes de siadthouder

ou gouverneur de la Hollande, de la Zé-

lande et de la Frise, au traitement an-

nuel de trois cents livres de gros. Lorsque

Philippe de Bourgogne mourut et que

son fils Charles fit son entrée à Gand,

il se trouvait aux côtés du prince ; on

peut voir dans Chastelain et de Barante

sa conduite courageuse, sa présence

d'esprit en celte occasion ; après avoir

contenu autant que possible le peuple,

il s'efforça de calmer l'irritation de

Charles.

En 1466, il se trouva au siège de

Diuant; en 1467, il se rendit en An-
gleterre lors du mariage de Charles le

Téméraire et de Marguerite d'York. En
14'ÎO. quand le comte de \Yarwick, vou-

lant seconder les menées politiques de

Louis XI, renversa du trône d'Angle-

terre le beau-frère du duc Charles, le

roi Edouard lY, Louis de Bruges rendit
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à ceux-ci d'éclatants services. Il com-

manda les troupes montées sur la flotte

que le seigneur de la Vere conduisit vers

l'embouchure de la Seine, dans le but

de reprendre les vaisseaux que War-
wick avait capturés. On voulut à cette

époque répandre des doutes sur sa fidé-

lité; un espion, qui fut arrêté à Mid-

delbourg, prétendit être chargé de lui

remettre une lettre où on l'invitait à se

trouver, le 15 juin, à Abbeville, pour

s'y concerter avec l'amiral de France;

mais Louis de Bruges répondit par un
défi public à cette insulte infligée à son

honneur. Quand Edouard lY, vaincu et

fugitif, aborda en Hollande , il s'em-

pressa d'aller le recevoir, lui donna une
fastueuse hospitalité, le conduisit auprès

du duc Charles et se plut à le festoyer,

tant dans son hôtel à Bruges que dans

son château d'Oostcamp. Lorsque le roi

fut rétabli sur le trône, Louis de Gruyt-

huyse lui fut envoyé en qualité d'am-

bassadeur, et en récompense de sa

courtoisie fut, à la demande du parle-

ment, le 15 octobre 1472, créé comte de

Winchester, avec jouissance d'un revenu

annueldedeux cents livres sterlingpour

lui et ses hoirs mâles. Edouard IV lui

octroya les armoiries des anciens comtes

de Winchester, en lui permettant de les

cantonner de celles d'Angleterre.

En 1471, la guerre ayant éclaté entre

la Bourgogne et la France, Charles le

Téméraire confia à Louis de Bruges le

commandement d'une partie de son ar-

mée, afin d'arrêter les progrès du con-

nétable de Saiut-Pol, qui avait pénétré

dans l'Artois et se retira en hâte vers

Saint-Quentin. En 1472, le nouveau
comte fut élu chef-homme du serment de

l'arbalète de Bruges ; il assista ensuite

au siège de Nuyss.

A l'avènement de Marie de Bour-

gogne, Louis de Bruges est plus influent

et plus populaire que jamais. Toutefois

il dut renoncer au gouvernement de la

Hollande, où l'on ne voulait plus ad-

mettre à ces fonctions que des habitants

du pays. Il fit partie de l'ambassade en-

voyée à Péronne, sans encourir les re-

proches dont on accabla alors quel-

ques-uns de ses collègues, et Louis XI

lui off'rit sans succès un comté plus con-

sidérable que son comté d'Angleterre.

Toujours prêt à s'interposer entre le

souverain et le peuple, il fut chargé de

solliciter de la duchesse l'annulation de

certaines obligations contractées par la

commune de Bruges; il réussit dans sa

mission, comme il le fit savoir aux magis-

trats et doyens de cette ville dans une
assemblée qui se tint le 6 mars 1477.
Nommé de nouveau capitaine de Bruges,

il y prépara tout pour une résistance

énergique contre les Français et y orga-

nisa un corps de coulevriniers pour le

service de l'artillerie. Avec Philippe de

Hornes, seigneur de Baucignies, il reçut

et conduisit au palais, le 16 avril, l'am-

bassade envoyée par l'empereur Frédé-

ric III pour négocier le mariage de

l'héritière de Bourgogne et de Maximi-
lien d'Autriche, et il fut, le 19 août

suivant, l'un des rares témoins de cette

union matrimoniale. Il avait alors la

garde du sceau de la princesse, était

l'un de ses conseillers et chambellans,

et fut désigné par elle pour être l'un de

ses exécuteurs testamentaires.

En 1482, Maximilien et les Gantois

étaient en complet désaccord. Louis de

Bruges fut successivement chargé d'aller

à Gand calmer la bourgeoisie, de se

rendre en France pour négocier la paix

avec le roi Louis XI et d'approuver le

traité d'Arras. De concert avec le sei-

gneur de Beveren et le bourgmestre de

Bruges, il obtint de l'archiduc Maximi-

lien un accord par lequel celui-ci renon-

çait en faveur des délégués des Etats de

Flandre au droit d'exercer la tutelle du
duc Philippe, son fils, moyennant une

rente annuelle de vingt-quatre mille

écus. Mais bientôt l'archiduc montra peu

de dispositions à remplir ses engage-

ments et somma Louis de Bruges et ses

collègues de venir à Bruxelles assister à

une assemblée des chevaliers de la Toison

d'or ; ils invoquèrent alors l'arbitrage de

la cour de France et se déclarèrent

prêts à comparaître devant leurs collè-

gues de l'Ordre si on leur envoyait un

sauf-conduit. Une guerre éclata bientôt

et aboutit au rétablissement de l'auto-

rité de Maximilien. Louis de Bruges fut

BIOGR. NAT.
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l'uue des victimes de la réaction. Le
1er juin 1485, il fut arrêté et conduit

au Steen ; Maximilien était tellement

excité contre lui que Louis aurait subi

la peine capitale si des chevaliers de la

Toison d'or ne s'étaient interposés. 11

ne pouvait, disaient-ils, être jugé que

par ses pairs, et devait être rendu à la

liberté sous caution juratoire de compa-

raître devant le chapitre de l'Ordre à la

première sommation. Malgré son désir

de se venger de l'un des hommes les

plus populaires de la Flandre, l'archiduc

fut obligé de le faire mettre eu liberté.

Les mesures despotiques de Maximi-
lien provoquèrent bientôt un nouveau

soulèvement, et ce prince, devenu roi

des Romains, fut emprisonné par les

Brugeois. Louis de Bruges prit une

grande part aux négociations engagées

entre les différentes provinces et au

traité d'alliance conclu entre elles. Mais

à peine délivré de captivité, Maximilien

viola ses promesses comme lui ayant été

arrachées par la force, et le seigneur de

la Gruythuyse, surpris à l'improviste,

fut conduit à Rupelmonde. Là il trouva

des amis dévoués qui l'arrachèrent à sa

prison. On le voit, le 3 avril 1489,

sceller en place de Philippe de Clèves,

chef des Flamands soulevés, le traité de

commerce et de navigation conclu entre

le roi d'Angleterre Henri VIII et les

villes de Gand,de Bruges et d'Ypres, re-

présentant la province. Mais cette der-

nière, épuisée, abandonnée parles Fran-

çais, fut entin obligée de céder. Lorsque

Âlaximilien y rentra en vainqueur, Louis

de Bruges se vit de nouveau accablé de

déboires, mais il ne tarda pas à s'étein-

dre, fatigué de tant de luttes; il mou-
rut le 24 novembre 1492, et fut en-

terré dans l'église de Notre-Dame, où

sa tombe a existé jusqu'en 1797. i^a

femme, Marguerite de Borscle, lui sur-

vécut jusqu'au 25 août 1510.

Au .\vi' siècle, les seigneurs de la

Gruythuyse se firent construire un ora-

toire particulier <|ui existe encore et qui

témoigne de la richesse et du goût de

ses fondateurs. 11 fut édifié en 1474,

afin de permettre h J,ouis de la Gruyt-

huyse et à sa femme d'aller de leur holel

à l'église Notre-Dame et d'assister dans

une tribune particulière à la célébration

des offices. L'extérieur est orné des

armes de la famille et de la devise :

Plus eut en vous, accompagnée des ini-

tiales L et M. A l'intérieur, les voûtes

en bois conservent encore des traces de

leur ancienne décoration polychrome.

Cette construction fut élevée à la

suite d'une convention conclue le 7 jan-

vier 1471-1472. Les maîtres de la fa-

brique abandonnèrent au seigneur de la

Gruythuyse et à ses héritiers la propriété

de l'oratoire. Louis de Bruges, de son

côté, renonça à la chapelle de Sainte-

Agnès, que sa famille possédait dans la

même église, donna à cette dernière de

magnifiques ornements, notamment des

tapisseries représentant la vie de saint

Boniface, qui en était le patron, et lui

assigna des sommes considérables et des

revenus. Louis et sa femme fondèrent

encore quatre anniversaires à Notre-

Dame, le 28 novembre 1475.

Par une bulle du pape Pie II, du
5 juin 1464, ils furent autorisés à

établir dans leur demeure un couvent

de Pauvres-Claires, d'après la règle

récemment introduite par sainte Co-

lette. Ils donnèrent suite à ce projet

en 1469, et l'église de la nouvelle

maison, à laquelle on donna le nom de

Mout-Sinaï, était achevée lorsque l'évê-

quc de Tournai, Ferry de Cluny, en bé-

nit les autels, le 31 août 1477, en pré-

sence de l'archiduc Maximilien, de la

duchesse Marie, et de la veuve du duc

Charles, Marguerite d'York.

Louis de Bruges se montra le protec-

teur dévoué des lettres et des arts. Sa

bibliothèque, qui était la plus riche du
paysaprès celle du prince, contenait une

foule de manuscrits précieux enrichis de

magnifiques miniatures et dont une
partie se trouve aujourd'hui à la Biblio-

thèipie nationale, à Paris. Lorsque Co-

lard Mansion introduisit à Bruges l'art

de l'imprimerie, il trouva en lui un
protecteur généreux et Louis de Bruges

tint même un de ses enfants sur les

fonts de baptême.

Du mariage de Louis de Bruges et de

Marie de Borsele naquit, outre deux
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filles : Jeanne, femme de Jacques, comté

de Homes, et Marie, femme d'Adrien,

seigneur de Cruiningen, un fils nommé
Jean, qui fut comte de Winchester après

son père. En 1477, il fut l'un des chefs

de l'armée qui marcha contre Tournai;

en 1478, il conduisit des troupes au se-

cours d'Ypres, menacée par le roi

Louis XI; en 1479, il combattit à

Térouane, où il fut fait chevalier, mais

où il tomba entre les mains des enne-

mis. C'est alors qu'il se laissa gagner

par les avances du roi LouisXI, et depuis

il servit la politique de Charles VIII,

le successeur de ce monarque. Il ra-

tifia le traité d'Arras de l'an 1482
;

plus tard, en 1485, il alla à Paris de-

mander an roi Charles VIII l'envoi en

Flandre d'une armée destinée à com-
battre le roi Maximilieu. Pendant la

guerre des années 1488-1489 il s'em-

para, près de Termonde, d'un convoi

considérable, et livra près de Bruges un
combat, qui eut pour résultat d'arrêter

pour quelque temps les progrès des

troupes royales. Il retourna ensuite en

France, y fut gouverneur et capitaine

général de la Picardie et mourut à

Abbeville en 1512. On l'enterra dans

l'abbaye de Saint-Eiquier. Ce fut lui

qui offrit au roi de France, pour prix

de son accueil, la splendide bibliothèque

réunie par son père. Il épousa successi-

vement Marie d'Auxy, Renée de Beuil,

petite-fille du roi Charles VII et d'Agnès

Sorel, et Marie de Melun.

De Jean de Bruges et de Marie

d'Auxy naquit Marguerite d'Auxy

,

femme de Jacques de Luxembourg,
comte de Gavre, seigneur de Fiennes.

Marie de Melun eut deux fils : Jean et

René, qui furent l'un et l'autre princes

de Steenhuyse et comtes de Winchester.

De Jean et de Louise de Nesle, dame
d'Offemont, vint Louis de laGruythuyse

ou de Bruges, mort en 1528 à l'armée

d'Italie. René, encore mineur, fonda un
hôpital à Berchem, près d'Audenarde,

en 1531, et mourut en 1572, laissant

ttn héritage complètement obéré à la

fille qu'il avait eue de Béatrix de Cham-
bre ; Catherine, princesse de Steenhuyse,

femme de Louis deLorgenon dePoupet,

dit de la Balue, comte de Saint-Amour,
son premier mari.

La gloire des de Bruges était alors tom-

bée dans l'oubli.En 1500, ils avaient dû,

on ne sait pour quel motif, restituer au
roi d'Angleterre Henri VIII les origi-

naux des lettres-patentes octroyées en

1472 par Edouard IV. La conduite poli-

tique de Louis de Bruges et de son fils

Jean avait inspiré à nos souverains unvif

mécontentement et, en 1516, onvoulut

rayer le nom du premier de la liste des

chevaliers de la Toison d'or. Leur biblio-

thèque était passée à l'étranger; bientôt

leurs biens furent vendus ou morcelés,

leur race s'éteignit, leur habitation se

transforma. Il ne reste, comme souvenir

de leur grandeur, que la belle tribune

dont ils ont orné l'ancienne église de

Notre-Dame. Alphonse Waulers.

Van Praet, Louis de Bruges, seigneur de la

Gruihuse. Paris, De Bure fièies, t8:il, iii-8». —
Kervyn, Histoire de la Flandre. — Chastelain.—
Commines. - Annales de la Société d'émulation
de Bruges.— Gilliodts-Vaa Severen, Coutumes du
Franc de Bruges, introduction, I. !". — Beau-
court de Noortvelde, L'Eglise Notre-Dame de
Bruges. — Alphonse Waulers, Histoire des en-

virons de Bruxelles, t. II.

GRVF. Voir Geiff.

«RVSPERRE (Guillaume de), che-

valier, magistrat, jurisconsulte, appar-

tenait à une famille ancienne et distin-

guée de la Flandre, laquelle prit son

nom d'une seigneurie située dans la

commune de Lendelede et compta plu-

sieurs branches qui n'eurent pas toutes

des destinées également brillantes ; leur

nom s'orthographia parfois Gri/spere,

Grisperre, Grispert, Gnjspeert, etc. Le
grand-père de notre chevalier était un
fils naturel d'Antoine de Grysperre,

auteur de la quatrième branche, dite

des barons de Grysperre. Lui-même
était fils de Sevérin, pensionnaire du
Franc de Bruges, en 1541, et de Jossine

Wyts. Il naquit en 1543 ou 1544. Après

avoir terminé ses études juridiques, il

devint pensionnaire de la ville de Ma-
lines et, en 1576, conseiller au grand

conseil, fonctions qu'il occupa pendant

vingt-deux ans. Son mérite le fit nom-
mer conseiller au conseil privé, par let-
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très patentes du 13 octobre 1598 et

enfin conseiller au conseil d'Etat(1614).

C'est à tort que Britz le mentionne

comme chevalier de la Toison d'or.

C'était un jurisconsulte d'un p;rand

savoir, auteur du premier recueil écrit

en français de cinquante et un arrêts

du Grand-Conseil, qui fut publié à

Lille, en 177-i, et qui est estimé. On y
trouve des arrêts rendus sur des points

de coutumes non encore décrétés officiel-

lement et dont plusieurs furent repro-

duits par Humyn et Cuvelier.

Il épousa en premier lieu Liévine van

derMeere, décédée le2S novembre 1601

et, en secondes noces, Guillelmine van

der Meere, fille d'Henri et de Barbe

Stacs, laquelle vivait encore en 1635. 11

mourut à Bruxelles, le 17 avril 1622, et

fut enterré à Sainte-Gudvde avec sa pre-

mière femme. Il portait les armes de

Grysperre-— d'argent à trois chevrons de

sable, briiée d'une bordure d'or et de

gueules. Emile dp BorchpniTe.

Archives du Conseil de Flandre, Notariale ac-

len, reg. n» "13. — Brilz, Mémoire sur l'ancien

droit belqique. — Tombeaux des hommes illus-

tres, p. cO. — Am'ts du Grand-Conseil, t. II. —
Kobiluiire des l'aijs-Bas. — Stein, Annuaire de
la noblesse de Belgique, 4870.— Renseignements
particuliers.

tiit.ff»pr.itnw:(Guillattme-Albert nK),

chancelier de Brabant, petit-fils dcGuil-

laume (voir l'article précédent), fils de

Charles, conseiller et commis desfinances

du roi aux Pays-Bas, et de Jeanne-Marie

van der Borcht, dite de Huldenbcrsj,

naquit à Bruxelles, et fut baptisé à

Saint-.Tacques sur Caudenberg, le 15 no-

vembrel637. Il suivit comme son grand-

père la carrière de la magistrature et

arriva aux plus hautes dignité.'». D'abord

conseiller au Grand-Conseil de Maliues,

parlettres patentes du 9 novembrel678,
il devint successivement conseiller au
conseil privé et au conseil d'Etat, con-

seiller au conseil suprême de Flandre à

.Madrid, en 1688, président du (irand-

Conseil de .Malincs, par patentes du
15 décembre 1690, enfin chancelier

de Brabant, le 26 mars 1699. Il fut, en

outre, membre du nouveau conseil du
gouvernement en 1702.

Gnillaumc-Albert profita de la faveur

dont il jouissait auprès du souverain

pour favoriser les intérêts de sa famille.

Son frère aine, Louis-François, créé ba-

ron par patentes de 1661, ayant été

décapité à La Haye, Guillaume-Albert

obtint pour son puîné, Philippe-Joseph,

l'érection en baronnie de la terre de

Libersart, par patentes du 25 octobre

1693, après avoir obtenu pour lui-même

le titre de baron, le 15 janvier 1691.

Ayant hérité de la baronnie de Goyck, à

la mort de son frère, il prit le titre de

baron de Goyck et de Libersart. Il mou-

rut à Bruxelles, le 20 janvier 1725 et

fut enterré à Sainte-Gudule, à côté de

sa femme, Marie-Jacqueline Snouckaert,

fille de Martin, chevalier, seigneur de

Soraerghem et de Marie Lhermite. Il ne

laissa pas de postérité.

Emile de Rflrrhpnivp.

Britz, Mémoire sur l'ancien droit belgique. —
Siein, /Innuairede la Xoblesse, 1870. — Nobi-

liaire des Pays-Bas. — Renseignements parti-

culiers.

GC^LBERT ou W.tLBERT, évêque dc

Tournai, moine du monastère de Corbie,

d'oii sortirent tant de célébrités ecclé-

siastiques, n fut élu en 932, à cause de

son rare mérite. Il mourut peu de temps

après, en 935, selon Gazet, et selon

Cousin, en 937. Comme il est rapporté

dans la Chronique de Flodoard, l'abbé

de Corbie, ce fut lui qui fit don au cha-

pitre de l'église de Noyon, où il fut in-

humé, du village et de la forêt de Ca-

nectencourt. Aibw. KoycnixTgb.

Gi;.«i.BERT, historien de l'an 1128.

Cet écrivain, l'un des meilleurs auteurs

belges du xif siècle, était probablement

de Bruges, car, dans sa narration des

événements qui provoquèrent et suivi-

virent la mort du comte de Flandre

Charles de Danemark, il emploie à plus

d'une reprise des expressions indiquant

qu'il se regardait comme Brugeois. Il

qualifie Brnges dc • notre lieu ' ou

notre patrie (lonis noster): les habitants

de cette ville dc » nos citoyens •, nos

bourgeois {rives tiostri, hurgenses nostri);

ceux des faubourgs, de • nos suburbains»

(nosfri siilmrliani). On ignore quelle était

sa profession ; ou a vu en lui un notaire
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public, mais cette profession existait-elle

alors en Flandre et y avait-il d'autres

notaires que ceux du comte? Peut-être

faut-il le considérer comme un clerc at-

taché à la commune ou à l'échevinage ;

en effet, son œuvre est siirtout intéres-

sante par des renseignements pleins de

vie et d'originalité sur le rôle joué à cette

époque en Flandre par les bourgeoisies.

Bien supérieur à Gautier, son contem-

porain, dont la latinité est meilleure, il

est comme lui exact, et plus concis, plus

animé, plus attachant. Le " martyre du
« comte Charles de Flandre », Passio

Karoli comitis Flmidria, constitue cer-

tainement la meilleure page d'histoire

que son époque ait laissée. Gualbert était

instruit, et avait lu au moins Virgile et

Ovide. Il dit avoir connu maint souve-

rain et personnage important et déclare,

en plusieurs endroits, ne rapporter les

faits que d'après ce qu'il a entendu ou

appris. Il doit avoir été mêlé aux événe-

ments et avoir couru de grands dangers,

car il appelle l'un des conjurés, Isaac,

son " libérateur «

.

Gualbert a vécu dans la familiarité des

gens de la cour de Flandre et entendu

le comte lui-même parler des premières

années de sa vie. Après la catastrophe

du 27 février 1127, son récit devient

d'un intérêt extrême. Sa narration pleine

de verve, une connaissance exacte des

lieux, des réflexions judicieuses en font

un journal précieux, qui se continue jus-

qu'au 22 mai, date de la fin du siège du

château comtal. Gualbert a eu soin de

reproduire des documents officiels, no-

tamment des lettres du roi de France et

des prétendants au comté, qu'il n'a pu
connaître qu'à raison d'une situation

exceptionnelle. Son œuvre reprend une

nouvelle vie lorsque le mécontentement

des sujets de Guillaume de Normandie
provoque de nouveaux troubles. Gual-

bert décrit avec précision la guerre sou-

tenue par ce prince contre ses rivaux,

et c'est avec chagrin qu'on le voit s'ar-

rêter, après la mort de Guillaume.

Celui-ci, qui était d'abord à ses yeux le

véritable souverain de la Flandre, était

devenu pour lui un tyran, preuve évi-

dente que l'écrivain partageait les sen-

timents de la majorité des Brugeois.

Il ne faut pas confondre Gualbert avec

un auteur comtemporain portant un nom
presque semblable, Walter, à qui on
doit un travail sur la fondatrice de l'ab-

baye de Marchiennes {Miracida sanctœ

Rictrudis , dans les Acta Sanctorum.
,

Mail t. m, p. 118 et suiv.), et quel-

ques vers sur le comte Charles. Les
manuscrits de notre écrivain sont deve-

nus introuvables; il en existait un, du
xve siècle, à Arras, et un second, à Paris,

dans la collection Baluze, copié d'après

un autre, d'Anvers. La bibliothèque de

Hanovre en possède une vieille tra-

duction française , dans un codex du
xvie siècle. Cette traduction a été con-

nue de Schriverius et celui-ci s'imaginait

que Gualbert avait écrit un roman. Le
texte latin a été publié à plusieurs re-

prises : dans les Acta Sanctormu {Martii

t. I, p. 179-219), dans Langebeck
[Scriptores rerum Danicarwm, t. IV,

p. 112-192), dans les Monumenta Ger-

maniœ historica (Scrlptorum t. XII,
pages 561 à 619), où Kôpcke a ajouté

un commentaire et des notes dont je me
suis beaucoup servi, et en partie dans le

Recueil des historiens de France (t. XIII,

p. 347-391). Guizot a placé une traduc-

tion de notre auteur dans sa Collection

des mémoires sur l'histoire de France

(t. VIII, p. 237-433), et Delepierre et

Pernel l'ont annexée à leur Histoire du
règne de Charles le Bon (Bruges, 1830,
in-8"). Alphouse Wauters.

GUALDORP GORTKtiis. Voir Gel-
DORP.

GCALTERIMO {Corn.). Voir Wou-
TERS.

GUALTERIKM DE BRIJGl!^. Voir
Gauthier db Bruges.

GDALTERiiJS DE nvscLijii. Voir
Gauthier DE Lille.

GB.*RXERiBs(G«<j7te«ne), ou Guar-
NiER, fut un des plus savants et des

plus habiles musiciens de la seconde

moitié du xve siècle. On n'a pas de don-

née certaine sur sa naissance, mais on
croit qu'il a vu le jour dans notre pays.



S'il fallait s'en rapporter au lieu même
où l'on a découvert les fragments qui

nous restent de son œuvre, on le dirait

originaire du Cambrésis : c'est à la biblio-

thèque de Cambrai, dans un manuscrit

in-fol. atlant. sur vélin (n« 9), qu'on a

trouvé parmi des Faux bourdons et au-

tres pièces à quatre parties, deux hymnes
de fîuarnerius surnommé Musiats opti-

mits.

Les recherches de M. Fétis n'ont pas

abouti à nous livrer d'autres échantil-

lons du savoirdeGuarnier. Le manuscrit

qui contient ces chants d'église, conçus

dans toute la gravité de l'ancien système,

remonte au milieu du xv siècle.

Quand Gafori arriva à îvaples, en

1478, Guarnerius était là en pleine

possession de sa renommée dans l'en-

seignement de la musique. La grande

réputation dont il jouissait à cette épo-

que en Italie, il la devait sans doute à sa

science plus encore qu'à son talent.

Ferd. Loisp.

Fétis, Biographie des t/usiciens.

«iC*s(/^a»).»rcWtecte,néàBruxelles,

mort en Espagne. Le vrai nom de cet ar-

tiste belge n'est pas Guas, qui est une

forme tout à fait espagnole, mais TVas,

qui aura été modifié par les Espagnols, à

qui le TV est inconnu. La famille Was
était très nombreuse à Bruxelles, où elle

fournit à la magistrature communale un
grand nombre d'échevins, la plupart por-

tant le prénom d'Amelric ou Amaury,
depuis le xiii"" jusqu'au xvi siècle-, à

l'époque où vivait .lean Guas ou Was,
un chevalier, sire Pierre Was, s'illustra

en prenant part à l'expédition navale

que le duc de Bourgogne envoya dans la

Méditerranée pour contribuer à arrêter

la puissance croissante de l'empire otto-

man.
.lean Guas appartenait sans doute à

une branche appauvrie de la même li-

gnée. Il fut l'un dos sculpteurs et ar-

chitectes qui partirent pour l'Espagne

vers l'année 14.")!i et travaillèrent avec

un autre Bruxellois, Anequin de Egas

ou .Tean Van dcr Eycken, et sous sa di-

rection, H la construction de la magni-

fique porte de la cathédrale de Tolède,

dite des Lions. .Tean avait avec lui Pierre

Guas, son frère sans doute. Après la

mort d'Anequin, en 1494, ce fut lui

que le chapitre de Tolède choisit pour

architecte. En 1477, ce fut à lui que

s'adressèrent Isabelle la Catholique,

reine de Castille, et son mari, Fer-

dinand, roi d'.\ragon, pour avoir le

plan du temple qu'ils roulaient élever

en l'honneur de saint Jean, comme
souvenir de la victoire remportée à

Toro sur les Portugais. Lorsque Guas

présenta son projet à Isabelle, elle

n'en fut pas satisfaite et lui adressa,

dit-on, cette observation désobligeante:

La belle merveille que vous m'avez

• faite là. • C'est alors que l'architecte,

outré de dépit, conçut l'idée splendide

qu'il réalisa dans l'église dédiée à saint

.Jean des Rois (San .luan de Los Eeyes).

Isabelle, satisfaite cette fois, en pressa

l'exécution avec tant d'ardeur qu'elle y
fit travailler 1,226 tailleurs de pierre, à

ce que l'on prétend avec une exagération

vraiment méridionale. C'est là qu'après

la guerre contre le dernier roi de Gre-

nade, elle ordonna de déposer, comme
trophées de sontrioniphe sur les Maures,

les chaînes des captifs chrétiens délivrés

à Malaga et à Almeria.

L'extérieur du temple bâti par Guas
a été précipitamment achevé du temps de

Philippe II et ne correspond pas à l'in-

térieur, qui forme un vaisseau unique de

cinquante-six mètres de long. Les tran-

septs surtout sont d'une rare élégance et

l'on ne peut y contempler sans admi-

ration d'énormes écussons aux armes de

de Castille et d'Aragon, surmontés de

tètesd'aigle et accompagnés d'emblèmes.

Cette ornementation produit un effet ex-

traordinaire. Tout à l'entour du temple,

au-dessus des arcades, court, en grandes

lettres sculptées, une longue inscription

rappelant la fondation de l'édifice. Le
dessin original de Guas se conserve au

musée de Madriil, et il en a été exécuté

une photographie. Le cloître attenant à

l'église, mais qui est malheureusement

endommagé, est d'une richesse, d'une

grâce, d'un effet pittoresque presque

sans exemple.

Guas était représenté avec sa femme,
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leur filsFrançoiset leur fille clans l'église

Saint-Juste et Saint-Pasteur, clans la

deuxième chapelle à droite en entrant

par la porte principale. On y lisait sur

l'imposte cette inscription : " Cette cha-

« pelle fut faite par l'ordre d'honoré

" sieur Jean Guas, maître principal de

" la première église de Tolède et maître

" mineur (ou en second) des œuvres du
" roi don Ferdinand et de la reine dona

» Isabelle, lequel fit San Juan de Los

» Eeyes, et cette chapelle fit construire

" Marine Juarès, sa femme. » La cha-

pelle, dite autrefois de la Purification

et depuis de la Trinité, avait un béné-

fice à la collation de la famille de la

fondatrice. La petite-fille de celle-ci,

Anne, fille de François Guas, légua ce

droit de collation à un habitant de Ma-
drid, dont le nom accuse l'origine fla-

mande, don Francisco de Posas Van
f'achem. En mourant, en 1597, cette

dame fonda trois messes par semaine,

que disait le titulaire du bénéfice dit de

Jésus à la Colonne. Alphonse Waulers.

Motiumentos arckitectonicoa de Espana, pas-

Gt'BERIVATOR (/.). Voir LE GoU-
VEKXEUE,

GcnEM^VEts (F.). Voir Goudelin.

GCDDi'E (sainte), naquit vers le mi-

lieu du vue siècle, dans un château aux

environs d'Alost; elle y mourut le 8 jan-

vier 712, et non en 670, ainsi que le dit

Mirîeus. Son père, puissant seigneur

austrasien, s'appelait Witger, et est qua-

lifié de comte dans le manuscrit d'oii

sont tirées les dift'érentes vies de sainte

Gudule. Sa mère était sainte Amel-

berge (voir ce nom). Elle eut un frère

et une soeur qui furent, comme elle,

placés au rang des saints : Emebert,

nommé aussi Adlebert, Aldebert ou

Hildebert, évêque de Cambrai, et Rei-

nilde, martyre. On raconte qu'avant sa

naissance, sa mère eut une vision dans

laquelle lui fut prédite la sainte vie de

l'enfant qu'elle allait mettre au monde.

Gudule fut tenue sur les fonts baptis-

maux par sainte Gertrude, qui l'em-

mena ensuite à Nivelles et prit soin de

son éducation. Mais la sainte abbesse

étant morte en 664, Gudule retourna

dans la maison de son père, où elle con-

tinua à mener une vie retirée et pieuse.

Elle mourut quand la réputation de ses

vertus s'était déjà répandue daus tout

le pays, et fut enterrée à Hamme, près

de Vilvorde. Du temps de Charlemagne,

son corps fut transporté dans l'église du

Saint-Sauveur, à Moorsel, près d'Alost,

où l'empereur fit en même temps bâtir

un couvent de religieuses qui fut détruit

par les Normands. Plus tard, Charles, le

premier des ducs de Lothier qui se fixa

à Bruxelles, fit transférer les restes de la

sainte dans la chapelle qu'il avait dédiée

à Saint-Géry, à l'intérieur du palais

(vers 976). En 1047, ces reliques furent

cléposées en grande pompe dans la collé-

giale de Saint-Michel, qui prit dès lors

le nom de Saints-Michel et Gudule.

Cette sainte est généralement repré-

sentée une lanterne à la main; la légende

raconte, à ce sujet, qu'un matin, se ren-

dant comme d'habitude avant l'aurore à

l'église du Saint-Sauveur, à Moorsel,

en tenant une lanterne , la lumière

s'éteignit, et Gudule resta plongée dans

l'obscurité ; mais aussitôt elle eut re-

cours à la prière et la chandelle placée

dans la lanterne se ralluma miraculeu-

sement. La fête de sainte Gudule se cé-

lèbre le 8 janvier. Emile VareobergU.

Acla sanclorum. — Butler, T'ie den pères, etc.

— Kervyn de Letlenhove, Hisi. de Flandre, t. \".

— Molânus, Xatales saiictoriim. - Mirîeus,

Fasti Belgici. — De Ram, Vie des Saints.

«VELUKE (i7. de). Voir Henri de
GCELDRE.

CiCEi.TOM {SopJde-Julie), cantatrice,

née H Bruxelles, le 19 août 1819, décé-

dée dans la même ville le 27 août 1841.

Dès l'âge le plus tendre elle annonça un
esprit vif et d'heureuses aptitudes.

A peine âgée de cinq ans, elle connais-

sait déjà beaucoup de morceaux de poé-

sie et savait les déclamer avec un sen-

timent vrai. Sa mère, Julie Simons (1),

H) Épouse de M. Charles Guellon.direcleur de

l'hôpital Saint-Jean à Bruxelles.
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exrellente musicienne, lui donna les

premières notions musioales. Un vieux

maître, ami de la maison, la secondait

en initiant l'enfant à l'étude du solfège.

A quinze ans, sa voix, qui réunissait

l'étendue à la justesse, se jouait de toutes

les difficultés ; on était émerveillé de sa

virtuosité précoce. M. Cassel, professeur

du Conservatoire de Bruxelles, lui avait

appris à bien poser le son, à respirer, à

varier les intonations ; mais la nature

seule lui révéla le secret d'harmoniser

constamment ces procédés expressifs

avec le caractère des mélodies. Elle pa-

raissait prédestinée à exceller dans la

musique dramatique.

Soucieux du brillant avenir qui sem-

blait réservé à son élève, M. Cassel dé-

cida la familleGuelton à conduire Sophie

à Paris, pour qu'elle pût recevoir les

leçons du premier professeur de chant

de l'époque, Bordogni. Celui-ci trouva

la jeune cantatrice assez aviincée pour

être admise immédiatement au Conser-

vatoire et obtint, à cet effet, pour elle

une audition de Chérubini; mais le célè-

bre compositeur enthousiasmé fit plus et

mieux qu'on ne lui demandait : il dé-

clara par écrit et signa de sa main : » que

• M"f Sophie Guelton était, par le ta-

. lent et la méthode, supérieure à un

. premier prix du Conservatoire de

. France, et que, par conséquent, elle

• n'avait nul besoin d'y être admise ni

. d'en suivre les cours. • Il en résulta

que Bordogni seul se chargea de perfec-

tionner ses études vocales.

En 1S3S, à son retour en Belgique,

elle recueillit partout des témoignages

de sympathique admiration : le charme

de son caractère et sa grâce juvénile lui

gagnaient le cœur de ceux qui venaient

acclamer son talent. Elle se sentait heu-

reuse de faire le bien, et spontanément,

généreusement , elle offrait son con-

cours dès que s'organisait une œuvre

de bienfaisance. Les artistes les plus

compétents l'engagèrent maintes fois à

se produire sur la scène, lui prédisant

d'éclatants succès; mais un tel projet

éveillait chez M""- Ciuclton d'indicibles

répugnances et Sophie, en enfant sou-

mise, promit qu'elle n'aurait januiis

d'autre théâtre que l'estrade des salles

de concert. Elle y fit d'amples moissons

de lauriers et de fleurs, en France et en

Allemagne, aussi bien que dans son

pays natal ; mais tant d'émotions, de

fatigues et d'ét\ides altérèrent gra-

duellement sa santé ; sa poitrine fut

atteinte d'un mal incurable, et c'est en

vain que pendant l'hiver de 1839, elle

revint de Paris pour trouver au sein de

sa famille le calme et le repos. Son état

de langueur ne cessa de s'aggraver, et

elle s'éteignit à l'âge de vingt-deux ans,

quaud ceux qui l'entouraient se livraient

encore à de cruelles alternatives de

crainte et d'espérance. Ferd. LoIm.

Diclionnaire d'histoire et de géographie, par
Bouillel. - Dictionnaire biographique des Belges,

par Pauwels-Devis.

ARDS {Marc) .VoirGeekaeets .

GiERRiC (le Bienheureux), abbé

d'Igni. Chanoine et écolâtre de Tour-

nai, sa ville natale, il enseignait

avec distinction les sciences sacrées et

profanes au cloître de la cathédrale,

lorsque, attiré par la renommée de saint

Bernard, il se rendit à Clairvaux. Son

but en ce voyage, entrepris vers l'an 11 3 1

,

n'était que de s'édifier et de satisfaire à

la pieuse curiosité de connaître un aussi

saint personnage. Séduit par l'éloquence

onctueuse et insinuante de saint Ber-

nard, il renonça à sa prébende pour se

ranger sous la discipline de l'illustre

moine. Le maître prit tant d'estime du

disciple, que le bienheureux Humbert,
abbé d'Igni, dans le diocèse de Reims,

ayant abdiqué en 113S, saint Bernard

jugea ne pouvoir lui choisir de plus

digne successeur que Guerric. L'abbé

de Clairvaux ne se trompait pas : le

nouvel abbé devint bientôt son émule

de sainteté et de talent. • Comme lui,

« dit Vffùtoire Utléraire de la France,

• assidu à rompre le pain de la parole

- divine à ses frères, il mêlait la force

• à l'onction dans ses discours; comme
. lui, fervent observateur de la règle, il

• appuyait l'enseignement de l'exem-

• pie ; comme lui enfin, charitable et

• discret dans son régime, il se propor-

- tionnait à tous les esprits |)our les ga-
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» gner tousà Pieu. » Trithème exalte la

facilité de son génie et la force douce de

sa naturelle éloquence : Ingeuio facilis,

eloquio didcis et ad persuudendiim ido-

neus; et Dom Jlabillon n'hésite pas à

comparer ses sermons, dont nous parle-

rons plus loin, à ceux du grand abbé de

Clairvaux.

Tels étaient son détachement de toute

gloire humaine et sa scrupuleuse piété,

que, se sentant mourir, il jeta au feu le

recueil de ses homélies, dans la crainte,

disait-il, d'avoir violé un statut de l'or-

dre qui défendait de publier aucun livre

sans la permission du chapitre gé-

néral.

Torturé, comme saint Bernard, pen-

dant ses dernières années par les plus

cruelles infirmités, il les supporta avec

un égal courage et le suivit de près dans

la tombe. Sa mort est rapportée dans le

ménologe de Cîteaux, mais la date de

cet événement, nous dit VEhtoire litté-

raire de la France, est douteuse. La plu-

part des auteurs mettent sa mort,

d'après Manriquez (A7inales Cisterciencen,

c. 2, -i. p. 293) en 1157. Les seuls faits

certains, c'est que la dernière époque

connue de son gouvernement est 1151;

et qu'il existe des actes de Geoffroi, qui

fut son successeur, dès 1155.

Le missel de Cîteaux etDom Ménard,
dans ses suppléments au martyrologe

bénédictin, comptent Guerric au nom-
bre des saints.

Guerric, en jetant aux flammes ses

sermons, ignorait que ses disciples en

avaient fait quatre copies. C'est ainsi

que ses calculs d'humilité furent déçus

et qu'il s'est survécu dans ses écrits. La
plupart justifient la bonne renommée de

son talent. Quelques-uns, il est vrai,

quoique en petit nombre, sont abstraits

et subtils. Mais comme, en grande

partie, ils sont écrits d'une manière

claire et solide, il y faut voir moins

peut-être le vice de l'orateur que l'in-

fluence de l'époque.

Toutefois, il n'est pas rare de trouver,

en ces homélies de Guerric, des pensées

originales, une morale solide, d'ingé-

nieuses applications de l'Ecriture. Les

plus grands prédicateurs français n'ont
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même pas dédaigné d'y nourrir leur in-

spiration (voyez la Notice lioffraphiqne

des PP. et autres auteurs à la suite de

l'édition des œuvres de Bourdaloue,

Versailles, 1812). Les sermons de Guer-

ric, au nombre de cinquante-cinq, sont

des instructions pieuses qu'il adresse à

ses religieux, à l'occasion des princi-

pales fêtes de l'Eglise.

» Des six qui ont pour objet la Puri-

I fication de Marie, fait observer VHû-
« toire littéraire de la France, Horstius

» doute que le pénultième appartienne à

» Guerric, tant parce qu'il ne se rencon-

" tre point dans le recueil manuscrit de
" ses sermons qui se conserve à Cologne,

» que parce que le style en est plus ner-

" veux et serré que les autres produc-

« tions oratoires de cet auteur. « Il

nous paraît, en effet, lui être étranger,

ainsi qu'à saint Bernard, parmi les ser-

mons duquel on l'avait autrefois rangé.

II est beaucoup plus long que les autres,

sans néanmoins être diffus. Le sujet y
est traité d'une manière neuve et diffé-

rente de celle de Guerric.

On compte de nombreuses éditions

des sermons de Guerric, parus sous le

titre: Sermones de tempm-e, et de Sanctis,

vere mellitos et aureos. La première fut

donnée à Paris, in-S», l'an 1539, chez

Gervais Chevallon, par Jean de Gaigny,

chancelier de l'église de Paris, lequel,

dans l'Avertissement, dit qu'il a publié

cette édition par ordre du roi Fran-

çois 1er, sur un exemplaire de l'abbaye

de Vaulaisant ; l'œuvre est intitulée :

De Guerrici abbatis Igniacensis sermones

anticjui, eruditionis et consolationis pleni.

Une nouvelle édition fut publiée en 1 5 47

,

chez Nicolas le Riche, et augmentée
d'une traduction française du même au-

teur ; la seconde, corrigée sur d'anciens

manuscrits par Jean Coster, parut, en

1546, à Anvers, chez Philippe Nutius
;

une troisième, encore in-S», sortit des

presses de Gabriel Buon, l'an 1563, à

Paris ; une quatrième du même format,

fut imprimée à Lyon, en 1630, sous la

direction de Dom Maur Kaynaud, béné-

dictin. C'est l'édition d'Anvers, accueil-

lie avec le plus de faveur, dont le texte

a été inséré dans les grandes bibliothc-
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quos (les Pères de Cologne et de Lyon
(t. XXIII), et dans la bibliothèque des

prédicateurs du Père Combétis, où les

homélies de Guerric sont éparpillées et

mêlées avec d'autres suivant l'ordre des

matières. Elles fiscurent, en outre, à la

suite des œuvres de saint Bernard , re-

cueillies et publiées successivement par

Merlon Horstius et Dom Mabillon

.

Ce sont les seules productions litté-

raires de Guerric qui aient encore vu le

jour. Des suivantes qu'on lui attribue,

les unes se conservent manuscrites en

quelques bibliothèques; les autres, si

jamais elles ont existé, semblent être

retombées dans le néant. Ce sont :

l.Un traité ou discours : Be Ianguo7-e

animes, qui commence par ces paroles du

Cantique des cantiques : Viihierasti cor

meiim, soror tnfa. Ce manuscrit, dit D. de

Visch. se trouve à la bibliothèque de

Saint-Martin de Tournai et en celle des

Dunes.— 2. Des postilles sur les psau-

mes, dont il y a un exemplaire en deux

volumes à l'abbaye de Saint-Martin de

Tournai. Le tome 1er commence par :

Ciim transcendissent qui portabatit ar-

cam, etc., et le tome II, par : HxitUa/e

Deo, Ferhum istnd est David, etc. L'ou-

vrage est intitulé: PostiUa fratris Guer-

rici super PsaUerium. Reste à savoir, fait

justement remarquer VHistoire littéraire

de la France, si ce frère Guerric est

l'abbé d'Igni, ouGuerriede Saint-Quen-

tin, dominicain du .xiii'' siècle, dont on

a divers commentaires sur l'Ecriture

,

entre autres des postilles sur les épîtres

(le saint Paul. — 3. Commentaires snr

r Evaiiffile de sniut Mat/lieu .Ce mannscrit,

qui se trouve à la bibliothèque de Tur-

gaw, en Suisse, porte pour nom d'au-

teur Geurric, que (iesner, dans sa Bi-

blioihè{iue, croit être le n(^tre. C'est,

en effet, prol)able, dit D. de Visch,

puisque Philippe Seguin, dans sa Biblio-

thèqiu' manuscrite, cite parmi les divers

ouvrages de (iucrric un commentaire sur

saint Mathieu.— 4. Un autre commen-
taire sur les épUres de saint Paul, qui

n'est connu que sur la foi de D. de

Visch. Àddit ipse Sefftiiniis, dit-il, as.ter-

rari pariter in mngno codice nient/irnnaceo

/lililiotliecrr Caroli Inci ejusdem Cuerrici,

com.menfaria in Diri Pauli epi.ftnla.'i. Ini-

tium est : Obrians ros ah ardore. Bicifur

extare Villarii, Blinderio jtidice. —
5. Un commentaire sur les épîtres cano-

niques, également d'après le témoignage
de D. de Visch. Trithème lui attribue,

en outre, un volume de lettres et d'au-

tres écrits qu'il dit n'avoir point vu, el

dont on ne connaît d'ailleurs aucun
exemplaire. Emllo Van Arenbergli.

Histoire littéraire de la France, t. XII. — De
Visch. Bibl. scripioriim sacri ordtnii cixlercien-

sis, p. ISO. — Doin Ceillier. Histoire générale def
ailleurs sacres et eccicsiaftiques, t. XXII, p. 453.
—Bibl. gtn. des écrit: de l'ordre de Saint- Benoit,
|mi' un religieux bénédictin de la cungrég. de
Saint-Vannes, t. I". p. 431. — Dupin, Xoiiv. bir
blutilr ili'f. iiiiii-uis rrclès., i. IX. p. 91 ; Lemaistre
cl \i. iiiii:; i:' I lirrrhi-x sur l'hist. et l'architect.
'! il' de Xoire-lkimedeToumai.

.1 - féresde lEqlue.l. XII.—
s« Il >. I '; ; r MjiivT, p. "296. — Foppens,
Uihi. iii'hi., i. 1", p. ;-t85.

c;i;in.«i.D, abbé de Stavelot. Voir

WlBALD.

GCiBEnT (saifit) ouWiBERT, naquit

à la fin du xe siècle, dans le pagns de

Darnau, dépendance du pays de Lomme.
Son père, Lietholde, était un des princi-

paux officiers du roi de Lotharingie et

possédait de grands biens à Gcmbloux
;

sa mère, Osburge, était de race noble.

Guibert avait peu de goftt pour la pro-

fession des armes ; cependant son père,

voulant lui donner une éducation con-

forme à sa naissance, le fit entrer au ser-

vice du roi Lothaire. Mais Lietholde

étant venu à mourir, Guibert se retira

dans ses propriétés auprès d'une sainte

et généreuse femme, son aïeule Gisèle.

Après avoir vécu quelque temps dans une

sorte de solitude, il résolut de se faire

moine et choisit pour lieu de sa retraite

l'abbaye de Gorze, près de Metz. Avant
de s'y rendre, il voulut disposer de ses

biens pour une fondation pieuse. Ce fut

vers l'an 940 (|uc, de concert avec Gi-

sèle, il fit bâtir à Gcmbloux un monas-

tère de Bénédictins, qu'il dota avec

toutes les terres qu'il possédait dans

cette localité et ailleurs. Il fit dédier

l'église en l'honneur de saint Pierre etde

saint Exupère, martyr de la légion thé-

béenue, pla(;a à la tète de la commu-
nauté le sage Krluiu, puis alla s'enfer-
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mer à Gorze. Mais bientôt, accusé au-

près d'Othon I" d'avoir donné à l'ab-

baye de Gembloux des fiefs qui ne lui

appartenaient pas à titre héréditaire, il

fut obligé d'aller se justifier auprès du
roi. A la suite de ses explications,Othon,

par un diplôme du 20 septembre 946,
confirma toutes les donations faites par

Guibert et Gisèle à leur monastère, et

dota en même temps celui-ci de précieux

privilèges, à savoir : qu'à la mort de

leur abbé, les religieux auraient tou-

jours le droit de désigner eux-mêmes
son successeur d'après la règle de Saint-

Benoît
;
que l'abbé pourrait faire con-

struire une forteresse à l'effet de proté-

ger l'abbaye et ses religieux contre

les attaques des méchants, et choisir

l'avoué ou protecteur des possessions

du monastère
;

qu'il aurait le droit

d'établir des marchés publics, de frap-

per monnaie et de porter le titre de

comte; que nul comte ou officier royal

ne pourrait exercer sur l'abbaye au-

cune juridiction sans l'autorisation de

l'abbé ou de l'avoué (1). Cette diffi-

culté heureusement écartée, il en surgit

bientôt une autre. Remunde,sœur unique
de Guibert, ayant épousé un seigneur

nommé Héribrand, celui-ci revendiqua

une partie de la terre de Gembloux, en-

vahit le territoire de l'abbaye et en fit

saisir les revenus. Héribrand fut excom-

munié, mais n'en continua pas moins à

troubler les religieux de Gembloux dans

la possession de leurs biens. Guibert fut

obligé de quitter Gorze pour venir au

secours de ses religieux et parvint, par

ses instances et ses prières, à arrêter les

excès de son beau-frère. Peu de temps
après, un autre malheur menaça de nou-

veau l'institution naissante. Conrad, roi

de Franconie, qui disputait la Lotha-

ringie à Régnier II, comte de llainaut,

ayant été vaincu, appela à son aide les

.Huns qui, après avoir saccagé Lobbes,

allaient se précipiter sur Gembloux.
Guibert se porta au-devant de ces hordes

(4) Ces immunités furenl confirmées, le2o mars
983. par le pape Benoil VU, qui exemplaen même
lemps l'abhave de tcmie sujétion à l'évêque du
diocèse. — Le (Ifplûu e du 29 juin 948. par lequel

Olhon donne pour avoué à labbaye Lambert,
comte de Louvain, est apocryphe.

barbares, réussit aies éloigner et préserva

ainsi l'abbaye d'une destruction certaine.

Betourné à Gorze, Guibert fut atteint

d'une cruelle maladie à laquelle il suc-

comba le 23 mai 962, âgé environ de

soixante et dix ans. A la demande des

moines de Gembloux et suivant le désir

exprimé par Guibert lui-même, son corps

fut transporté et inhumé dans le monas-
tère qu'il avait fondé, malgré l'opposition

énergique des habitants de Gorze, et in-

humé dans l'église de cette maison. Entre

les années 1095 et 1099,Sigebert, moine
de Gembloux, forma le dessein de faire

rendre un culte public au saint fonda-

teur de son monastère. Ce fut sans doute

à cette occasion qu'il écrivit la vie de

Guibert. 11 se mit en relation avec Ot-

bert, évéque de Liège, qui déféra l'exa-

men de la cause à Frédéric, archevêque

de Cologne, sou métropolitain. Un sy-

node général ayant été assemblé, la vie,

les vertus et les miracles de Guibert y
furent examinés, et il fut inscrit au cata-

logue des saints. Le 23 septembre 1110,
Otbert se rendit à Gembloux et procéda

à la levée du corps. En 1550, Lambert
Hancart , abbé de G embloux , fit placer ses

reliques dans une châsse magnifique, qui

fut ensuite vendue dans un moment de

détresse. Les reliques, qui furent recon-

nues le 23 juilletl623etle 8 août 1871,
sont conservées aujourd'hui dans l'église

de Gembloux. s. Bormans.

,V. p.2i
— Pertz, ilonumenla , etc.,

GCinERT , écrivain ecclésiastique,

abbé de Florennes et de Gembloux,
mort en 1208.

Cet auteur, l'un des plus féconds que

la Belgique ait produits au xiie siècle,

doit surtout sa réputation au grand

nombre de lettres qui sont sorties de sa

plume. Pisons cependant que ses épîtres

présentent en séncral peu d'intérêt ou
ne jettent qu'une lumière douteuse sur

les événements de l'époque. On n'y ren-

contre pas de dates, pas de faits précis,

mais beaucoup de répétitions et de ver-

biage. Le style de Guibert ne manque
pas d'élégance, et l'on y remarque même
de la recherche : mais, ses lettres et ses
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travaux sont moins le fait de ses ré-

flexions que de ses extraits des Ecri-

tures et des K-res de l'Eglise. L'écri-

vain n'a cherché ni la concision, ni la

clarté ; c'est pourquoi ses œuvres sont

d'une lecture impossible et n'ont jamais

été publiées qu'eu partieet par fragments.

Déjà de son vivant, elles étaient l'objet

de vives critiques; on les considérait,

dit-il lui-même, » comme si l'on n'y

« trouvait rien d'utile pour l'édification

» de ceux qui en écoutaient la lecture

» ou en lisaient le texte « {quasi in scrip-

tis meta nuUa penitus inveniantur utilia,

(juibus adijicari possint legentes vel au-

dientes).Oa leur reprochait surtout d'être

trop touffues, et, quoiqu'il ait essayé

de se justifier de ce défaut, ailleurs il

avoue son goût pour la prolixité, en dé-

clarant que son style était aussi trop

dur. Il ne semble donc pas avoir eu une

idée bien nette de ce qui manquait à sou

talent d'écrivain. Comme je l'ai dit plus

haut, c'est la clarté et la simplicité qui

lui font défaut.

11 n'est pas aisé de reconstituer sa

biographie à l'aide des détails que lui-

même, et lui seul, nous fournit. Les es-

quisses que l'on en a tracées laissent

beaucoup à désirer. C'est pourquoi je

crois devoir en discuter ici quelques

parties. Guibert était moine dans le cé-

lèbre monastère de Gembloux et fut té-

moin du premier incendie de la ville de

ce nom, incendie (|u'il attribue à un
" malfaiteur nocturne et furtif » {tiefario

uocinriio et fiirlivo). Le temple abbatial

et les constructions adjacentes furent

alors complètement incendiés ; il fallut

pour les rebâtir répandre dans le pays

circonvoisin des circulaires de l'évéque

et de l'abbé, implorant la générosité des

fidèles, et, comme la communauté n'avait

plus de locaux pour s'abriter, on dut

disperser les religieux dans les prieurés

ou fermes qui dépendaient de l'abbaye
;

Guibert, entre autres, fut obligé d'aller

se fixer dans un lieu écarté, dans une

véritable solitude. C'e fut pendant les

loisirs de cetti, période de son exis-

tence ([u'il s'appliqua à la lecture des

livres saints et des écrits des l'ères et

((u'il eu fit des extraits dont on trouve

iRT 408

plus tard tant de traces dans ses lettres.

Le premier incendie de la maison où

il avait été reçu est celui de l'an 1136,

et la meilleure preuve que l'on puisse en

donner, c'est que Guibert place ce dé-

sastre vingt-neuf ans avaut un second

événement de même genre, occasionné

par une guerre entre le duc de Louvain

et le comte de Namur. Or, il y eut réel-

lement des hostilités entre ces princes

vers 1165 ou 1170, et il n'est pas im-

possible qu'elles aient été marquées par

une seconde dévastation de Gembloux.

Pans tous les cas, il ne peut être ques-

tion du sac de 1185, car cette dernière

date ne se concilie, ni avec les expres-

sions de Guibert lui-même (in seciinda

comhustione ecdesie, id est Geviblacensii,

que post aliquot annos, hoc est una minus

annos triginta, prima nondum ad in-

tegrum restructa, qitaqve ex guerra du-

els Lovaniensis et coniitis Nainnrcemis

accidit), ni avec les nouvelles vicissi-

tudes de l'existence de l'écrivain.

Guibert changea alors de genre de vie

de la manière la plus complète. Sortant

u des cavernes où il s'était renfermé

« longtemps comme un hibou ou un
" crapaud » , c'est-à-dire quittant les

localités écartées où il avait passé les an-

nées antérieures, il profita des retards

que la restauration du monastère et la

réorganisation de la communauté subis-

saient, pour parcourir dirt'érentes con-

trées. C'est alors qu'il faut placer son

premier voyage en France et son séjour à

Bingen, près de Mayence, séjour pen-

dant lequel, en 1178, mourut sainte

Ilildegarde.

Il visita lleims ou Tours; il assista

dans la première de ces villes à une

messe composée à l'occasion d'un pro-

dige attribué à saint Martin, dont les

prières, dit-on, avaient fait sortir de

terre le sang des martyrs Thébaius; il y
vit aussi, ainsi qu'à Tours, célébrer une

fête qui se rapportait à ce miracle. Le

saint évèque de Tours était, de la part

de (iuibert , l'objet d'une vénération

particulière, à tel point qu'il en con-

serva le surnom de (iuibert-Martin.

Notre compatriote se lia avec les reli-

gieux ou chanoines du (irand-Monas-



tère ou cathédrale de Tours et avec leur

abbé Hervé ; leur écrivit qu'il n'avait

pas entrepris son pèlerinage au tombeau

du saint, leur patron, par goût pour les

voyages, mais par dévotion, et leur

adressa ensuite une épître où il blâmait

leur genre de vie, tout en adoucissant

ses termes, dans la mesure du possible.

A Tours, il recueillit des monuments
littéraires que l'on rencontrait difficile-

ment, et notamment des écrits où l'on

racontait les miracles opérés par saint

Jacques, les victoires remportées par

Charlemagne en Espagne, la mort du

duc Roland; outre ces œuvres, où l'his-

toire était singulièrement travestie, il

recueillit les écrits de saint Paulin. En
un mot, il fit une moisson littéraire très

abondante.

Guibert a écrit deux poèmes sur saint

Martin : le premier est composé de vers

rimes, de huit syllabes, l'autre d'hexa-

mètres, et tous deux se trouvent dans un
manuscrit de la Bibliothèque royale de

Bruxelles (n" 5528). Pendant un voyage

qu'il fit sur les bords duEhin.il rencon-

tra à Boppard l'archevêque de Cologne,

Philippe de Heinsberg, qui s'y trouvait

avec l'empereur Frédéric Barberousse.

Il saisit cette occasion pour présenter

au prélat son éloge de saint Martin

{Liber panegyricus in Sanctum Martinmu
retJiorice descriptus, in quatuor tomis dis-

tittctus). Celui-ci, qui l'avait, paraît-il,

engagé à entreprendre ce travail, l'ac-

cueillit avec bienveillance, parcourut

le poème et lui accorda de grands

éloges ; mais lorsque des clercs voulu-

rent en prendre connaissance, Guibert

employa, dit-il lui-même avec une mo-
destie quelque peu aftectée, tous ses

ettbrts pour qu'ils ne le vissent point.

Son style, ajoute-t-il, aurait pu paraître

trop rude à des oreilles habituées à l'élo-

quence séculière, expression qui, si elle

ne constitue pas une raillerie, donnerait

à croire que les laïques s'exprimaient

alors en latin avec plus d'art que les

ecclésiastiques.

On a conservé plusieurs lettres de

Guibert à l'archevêque : dans l'une, il

s'excuse de ne pas être venu le trouver;

dans une autre, il lui soumet son opus-
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cule portant pour titre : Super âatnm
optimum ; ailleurs il fait l'éloge de la vie

humble des religieux de Tours, combat
les mœurs et les habitudes des mauvais

prêtres, remercie l'archevêque de ses

bienfaits, etc.; une dernière renferme

des détails sur lesquelles je reviendrai.

Une circonstance singulière contribua

à rendre plus fréquentes les relatious de

Guibert avec le clergé rhénan. La ré-

putation d'Hildegarde, fondatrice et

première abbesse du monastère de Ku-
pertsberg ou Mont-Rupert, à Bingen,

était alors très répandue. On accourait

de loin pour la voir, pour l'entendre,

pour la consulter ; les uns se recomman-
daient à ses prières, les autres l'interro-

geaient sur l'avenir. Les princes eux-

mêmes se faisaient un honneur d'entrer

en correspondance avec la célèbre vi-

sionnaire. A une époque inconnue, mais

que l'on place vers 1170, Guibert lui

écrivit qu'étant allé avec son supérieur,

son abbé, à Cologne, il avait été, à trois

reprises, empêché par Satan de se ren-

dre auprès d'elle; il lui soumit alors

trente-huit points de doctrine, dont les

religieux de Villers désiraient avoir la

solution, et dont Hildegarde donne l'ex-

plication, en restant dans les termes les

plus vagues.

Plus tard Guibert, voulant s'assurer

par lui-même de ce qu'était en réalité

l'abbesse,se rendit à Bingen avec un cha-

noine de l'église Saint-Lambert, de

Liège. Il y resta quatre jours et revint

charmé de l'accueil d'Hildegarde et tou-

ché de sa piété. A Bingen, on n'avait

pas moins été satisfait de lui et, à la

mort de Fulmar, prévôt de Rupertsberg,

qui servait de secrétaire à l'abbesse, on

lui demanda de venir remplacer celui-ci.

Guibert en obtint non sans peine la per-

mission, grâce à l'intervention de Phi-

lippe, abbé du Parc près de Louvain.

Il partit de nouveau pour Bingen (eu

1176), accompagné de Waucher ou

Gaucher, gardien ou sacristain de l'ab-

baye de Saint-Amand. Il occupait à

peine son poste depuis trois mois lorsque

son abbé le rappela; mais les instances

des religieuses et celles de l'évêque de

Liège (c'était alors Rodolphe de Zahriu-
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gen), qui avait été élevé par Hugues,

frère d'Hildegarde, chantre de la cathé-

drale de Mayeuce, déterminèrent Gui-

bert à rester. Au bout de deux ans il

était encore à Bingen lorsque l'abbesse

mourut, et y il séjourna ensuite pendant

une troisième année. La communauté,

qui se composait alors de cinquante-cinq

religieuses, ne put obtenir davantage.

A la fin d'une de ses lettres à la prophé-

tesse, Guibert envoie à celle-ci les salu-

tations de quelques-uns de ses amis :

Siger de Wavre, Nicolas le Jeune, che-

valier de Nil (Niel), frère François le

Reclus, frère Robert, demeurant à Mont-
Saint-Guibert, Emmon, prêtre de l'église

paroissiale de Gembloux, etc.

L'Allemagne était alors en proie à des

déchirements intérieurs, provenant des

querelles qui divisaient l'Empire et la

papauté. Une grande partie du clergé

restait fidèle à Frédéric Barberousse, une

autre se montrait dévouée aux volontés

du saint-siège. Les véritables sentiments

de Guibert ne se laissent guère entre-

voir. Il avait de nombreux amis dans le

monde monastique : à Villers, à l'arc, à

Saint-Amand, etc.jdans le haut clergé il

était liéavec des partisans de l'empereur,

comme Chrétien de Bûche, archevêque

de Mayence (de 11G4 à 1183), et avec

des adhérents dévoués de la papauté,

comme .Sifrid, qui fut plus tard arche-

vêque de Mayence (de 1183 à 1200), et

Philippe, archevêque de Saltzbourg.

Dans une de ses lettres il les engage à

soufl'rir patiemment l'exil pour ia dé-

fense de la cause de Dieu, dans une autre

il loue Sifrid d'avoir énergiquement

soutenu les revendications du pape

Alexandre III.

En Belgique, c'étaient surtout les

querelles entre les princes qui agitaient

le pays. Le Brabant et le Hainaut, après

avoir été longtemps alliés, se trouvaient

presque constamment en désaccord.

Dans une lettre écrite à l'archevêque

Philippe de lleinsberg, dont j'ai publié

un fragment, Guibert félicite le prélat

d'avoir rétabli la paix dans la ville de

Liège, " où la discorde était entretenue

» par (les ([ucrelles frivoles et intermi-

" nabics, au sujet de la foi et des inys-
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" tères; d'avoir conclu une trêve d'une
« demi-année entre le duc deLouvain et

" le comte de Hainaut, d'être ensuite

» intervenu entre le duc et le comte de
" Flandre, d'une part, et, d'autre part,

" le comte de Duras, qui avait été injus-

" tement dépouillé de ses domaines;
" d'avoir fait bon accueil aux religieux

' de Villers lorsque, accompagné de
" Guibert, il passait en hâte à proxi-

» mité de leur monastère. «

En 118.5, la guerre se ralluma entre

le duc de Brabant ou de Louvain et les

comtes de Namur et de Plainaut, et

Gembloux fut de nouveau emporté et

saccagé. Neuf jours avant la prise de la

ville, un immense incendie la dévora,

ainsi que le monastère, (juibert, célé-

brait alors la messe matinale ; il se ré-

fugia en hâte dans la sacristie («acrarïKjn);

il échappa au désastre, mais de ses qua-

tre compagnons deux périrent ctoufTés

par les flammes et deux furent griève-

ment blessés. Le jour du pillage, notre

religieux perdit tout ce qu'il avait sur

lui et même, à ce qu'il rapporte, tout ce

qu'il avait écrit, notamment son poème
sur saint Martin, mais il récupéra ses

œuvres par la suite, puisqu'elles nous
sont parvenues. On ne célébra plus la

messe au maître-autel depuis ce jour

funeste jusqu'à l'élection de Guibert en

qualité d'abbé, neuf ans plus tard. C'est

notre écrivain lui-même qui rapporte ces

détails dans une lettre à une religieuse

nommée Gertrudc. Il partit à cette épo-

que pour Tours, d'oii il était revenu

cinq années auparavant, c'est-à-dire

vers 1180.

En 1188, Guibert futélu abbé de Flo-

rennes, dans l'Entre-Sambre-et-Meuse.

Il accepta ces fonctions, grâce surtout à

l'insistance d'un de ses amis, religieux

comme lui et nommé Joseph; celui-ci,

qui était au service ou sous la directioQ

de l'archevêque de Cantorbéry, partit

en 1190 pour la Terre-Sainte et se rc
commanda alors à ses prières. Nous le

voyons encore s'adresser au nouvel abbé

(le Florcnnes pour se plaindre des tenta-

tions dont il était obsédé et se recom-

mander il ses prières. (Uiibert entretint

à cette époque une correspondance avec
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Godefroid, abbé de Saint-Euchère, de

Trêves ; il resserra la confraternité qui

avait été établie entre ce monastère et

celui de Florennes du temps de Louis, le

prédécesseur de Godefroid.

En 119-i, il assista à Gembloux aux

funérailles de l'abbé : au moment où il

préparait son départ, tous ses anciens

confrères lui témoignèrent le désir de

l'avoir pour supérieur et il céda à leurs

instances, mais la confirmation de son

élection se fit attendre plus de quatre

mois. L'évèque de Liège , Albert de

Cuyck, refusa de le bénir, sous prétexte

qu'il était devenu le chef d'une abbaye

d'un ordre supérieur pendant qu'il était

le chef d'uue communauté moins im-

portante. En réalité, paraît-il, Albert

exigeait du nouvel élu cent marcs d'or,

dont Guibert ne voulut payer que la

moitié. Des envieux profitèrent de l'oc-

casion pour l'accuser de simonie, c'est-

à-dire d'avoir acheté sa dignité, mais

l'abbé ayant soumis ces faits au juge-

ment du pape Innocent, celui-ci le dé-

clara exempt de tout blâme.

LTn fragment de chronique, dont j'ai

publié, dans le Bulletin de la Commisdon

royale d'histoire, le texte, malheureuse-

ment endommagé lors de la reliure du

manuscrit, donne quelques détails sur

l'administration de Guibert. Il y est

question, non de faits historiques, mais

de fondations religieuses, de menus dé-

tails d'ordre intérieur, d'acquisitions de

biens. Guibert ajouta à son église abba-

tiale une chapelle dédiée à saint Martin,

dont le culte lui était particulièrement

cher ; il parvint aussi à faire restituer à

son monastère le personnat des églises

de Bossut et de Bauvechain, dont l'ab-

baye avait été dépouillée, en l'an 1197,

par la duchesse de Brabant Mathilde

et l'évèque de Liège Albert.

Bientôt des raisons que l'on ne s'ex-

plique pas obligèrent Guibert à s'éloi-

gner de Gembloux. Peut-être était-il en

désaccord avec son prince, le duc de

Brabant, dont il ne prononce jamais le

nom, dont il ne dit pas un mot. Les re-

ligieux l'ayant invité à revenir parmi

eux, il leur déclara qu'il ne pouvait ve-

nir reprendre ses fonctions dans son mo-
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nastère, persuadé qu'il était de son im-

puissance à faire le bien; dans une lettre

adressée à un religieux de Villers,

nommé Kodolphe, il détaille les raisons

pour lesquelles il renonça à la dignité

abbatiale ; mais ses explications sont

assez vagues : il semble qu'il n'était

plus écouté, qu'il ne parvenait pas à

maintenir la discipline dans la commu-
nauté.

Ce fut en 1206 qu'il cessa d'être abbé

de Gembloux; peu de temps après il ab-

diqua aussi à Florennes. En 1208, le

22 février, il mourut, ayant quatre-vingt

huit ans et soixante-trois années de prê-

trise; on lui donna la sépulture dans

l'oratoire de Saint-Martin. Il avait em-

ployé la dernière partie de sa vie à réu-

nir ses lettres, quoique d'après lui, elles

eussent perdu presque toute importance,

par suite de la mort de la plupart de ceux

auxquelles elles étaient destinées. Elles

remplissent la majeure partie de deux

volumes manuscrits de la Bibliothèque

royale (no.s 5527-5534 et 5535-5537),

où l'on trouve aussi un Liber miraculo-

rum sa/icti Martini ; les deux poèmes De
laudibus Sancti Martini, le traité De
Solennitate Pasckali. J'ignore ce que

sont devenues Vjpolof/ie de Siilpice

Sévère et les Consolations pour les ma-

lades, également attribuées à notre au-

teur. Elles se trouvaient probablement

dans le troisième volume des œuvres de

Guibert, que Martène et Durand -par-

coururent lors de leur visite à l'abbaye

de Gembloux.

Ou ne sait rieu de sa famille, si ce

n'est qu'il avait un neveu du nom de

Lambert; dans une lettre encore inédite,

il lui prodigue les assurances de son af-

fection, mais il l'accuse de trop s'occu-

per de ses affaires temporelles. Quelque

temps après sa mort, Hervard, archi-

diacre de Liège, en écrivant à un cha-

noine de la cathédrale de Laon, lui rap-

pelle les qualités qui distinguaient Gui-

bert et ses travaux, et l'engage à écrire

la vie du saiut dont Guibert était l'un des

admirateurs. Pour terminer, je donne

ici le texte d'un petit poème inédit, qui

est intitulé : Epytaphium dompni Ouiberti

abbalis et qui fut composé peu de temps
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«iprès la mort de l'abbé de Gembloux :

Mnuk lu ne Tliago licet u^que coru.icel harenis
l'recluis, Eriiiani major es amtie scnis.

Car ? Quia fert aurum , <7«ia fert eleclra, palronos
Quos patiLi et patrie lotus honorât honos

Duke solum, polis equa polo, lux gloria cleri
Orba priore viro desine sponsa queri.

Floruit hic, marcet ; stetit hic, jacet ; atbuit, aret;
Enituit, sordet ; non caro sorde caret.

Il cinis ad cinerem, pars major in ethere vergit,
Jura quidem terre débite terra tegit.

l'tjubar in lenebris oritur, delampaàe solis
Jusiicie, libi se dal polus aima polis.

Cidhertum Giiiberlus habel, novus hic erit hères.
Par reicri. cujus dogma perhenne leres.

Mnriiiii li(fiiiius eril, nec ut ille labori
Ahnuri in Christo vivere sine mori.

Kn Astrea redit, redeunt simul aurea plané
Secula, gens absit ferrea virgo mané.

Xunc hehjos duplicet radios ul pugna geratur
Ad Gabaon Josue qui navus ecce daiur [cem

Pagnal idem Gedeon, iladian stupet arma, mina-
Fert récidiva lubam dexira lagena facem

Fiel Babijlon rea, fiel Zephirus, tepet aura, ca-
[minus

norat.ohesl Sijdrach. caumalis ira minus.
Tu mihi major apex, mea porlio, pacis asylum

Lassahis ne meum lliema perhenne slitum.
Ame par elalam ragus effluei Alnutus edem.

Aille qnidein clin licserel ille pedem, \mus,
Anie peiel .Scuhiaiii vapiir IAline, Trinacrin, He-

Aulc legi>n! fivnilen rqiinr. cl alga nemus,
Qiiinii lijuilns mihi ximln inox iihlirio demani,

Duin licHeqrn xtius Iriqorcuiemlira Ircmant,
Si Holim meminisse lui tiiilii lumnii ihiIiiid

Hereal, Enea, César. H,„ii,rr. i:,ii,,.

Proh pudor,indumui,qun(l (lu ,1 ' l'm, .i-ur imare
Campum spica, nemiix nn/ulii. \iillii mare

Sed licel exilis vidcatur et ullima rti-um
Fundcie dulce potesl uva relicla merum,

l.iim Lachesis minere volet, dum peclore degct.
Mens bona dum molem corporis illa regel

ynsira Thalia luo vigilans inhiabit honori
Inque luo demum constat amore mori

Forsitan emeritus meriti quum preinia queramus
Queras, esse tuum detur, etamplaferam

Vive, vate, cleri spécimen, mage rure saheo
bulcis odor, diilcis sil tua fila Iteo

Tf locii, lelempits iiegal hoc inilii quiqiic negaris

Tcl'.niherius ml hoc ul sis, Ciiilmle, leiamen
Mite, suis iiiisil, rive saluber, ainel.

On peut dire de cette poésie nuageuse
qu'elle est le reflet exact de la prose,

pleine de redondances, qui rend si pé-

nible la lecture de quelques écrivains

du XIK siècle. Alpl.onKO Wnuu-r..

La Chronicon Ccmblacense, dont Mabillon (ifti

iH/ia) s'osl servi, conlienl une courte biogra-
phie de Guibert, mais cctlc bingrapliie renferme
des erreurs noiablcg; elle rapporte qu'après a»oir
renoncé ii ses fonctions abbatiales, il alla habi-
ter Villers, puis Tours, et se lixa enfin pris
d'Hildcgardc; or, en 1208, celte abbesse était
morte depuis trente ans. Le j(5suite liégeois Fisen
a parlé de Guibert, mais lui altribue à tort des
relations ôpistolaires avec sainte Lutgnrde. Voir
surtout Mabillon, Vêlera analccla, t. Il, p. K36
cl 4W) ;édil. en un vol. in-f"); Oudin, Cominen-
tiirius de srripinribus cccirsiasiicis, t. Il, p. Ifi!)!;

lUsInirv litlèraire de France, \. XVI p. Mit. ; Do

ReifTenbcrj!, dans les Biillelim de l'Académie
royale de Belgique, 1" série, t. IX, p. 440;
Wauters. Fragmenls inédits concernant l'abbaye
de Oenibinu.r. dans les Bnllelins de la Commis-
sion royale d'histoire. 4- miic. t. II. - In i:r.ind

nombre de lettres d" (.iii i ; ;,; n,
i, liih,', s |i:ir

Martène ei Durand, r
, i

|i.

p. 916, et de nouvc:ni
i

i M <
'ci. y,/)-

nacensisepiscopi, opcr,! ,"/,i,,,i. , ,|. i >:i

GCIBRRT RK ToiRii.«i, écrivain

ecclésiastique, i:é de parents nobles dans
la ville dont il portait le nom, florissait

pendant ladernière moitié du xiiiesiècle.

Ayant embrassé la vie religieuse dans
l'ordre des Frères Mineurs, il fut envoyé

à l'Université de Paris pour étudier la

théologie, y prit le grade de docteur en
cette science, et l'enseigna publiquement
pendant quelque temps. Ses vastes con-

naissances et les talents oratoires dont il i

était doué lui concilièrent bientôt l'es-
'

time et l'affection des personnages les

plus illustres. Saint Louis IX, roi de
France, pria l'humble franciscain de
vouloir bien l'accompagner dans sa pre-

mière expédition en Orient. Ce fut à la

suite de cette expédition que Guibert
composa VHodœporicuni ou Itinéraire de
la première croisade du saint roi de
France. Malheureusement cet ouvrage,

conservé à la bibliothèque de Saint-

Martin de Tournai jusqu'à la fin du
siècle dernier, est perdu maintenant, et

malgré les recherches les plus minu-
tieuses, on n'est pas encore parvenu à

le retrouver
;
peut-être a-t-il été dé-

truit, comme tant d'autres documents
précieux, dans la tourmente révolution-

naire de la république française. « Si

" VHodœporicnm se retrouve un jour,

" dit M. Kervyn de Lettenhove, il four-

» nira la preuve que (iuibert deTournai
" assista aux événements qu'il raconte.

" Une lettre adressée à Isabelle, fille de

" saint Louis, sur le bonheur de la vie

" religieuse, où il l'exhorte et la con-

" sole à la fois, ne peut avoir été écrite

• qu'en Syrie, après les malheurs de la

» croisade d'Égy])te, pour déférer au
» désir de saint Louis, qui croyait flé-

» chir la colère du Ciel en pressant

" vivement sa fille de se consacrer à la

" pénitence. Guibert de Tournai put

» accompagner à .laphé ou .Taffa le roi de

" France, qui y fonda un couvent de
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« Cordeliers Si Guibert de Tournai

« ne se retira point à Jaffa, il reçut au

» monastère de Ptolémaïde les adieux

« de Guillaume de Eubruquis, autre

' Frère Mineur, qui allait pénétrer au

» centre de l'Asie (1). «

Guibert mourut probablement après

l'année 1370.

On lisait sou éloge en bouts rimes à

la suite de ses Serniom sur le Saint-Nom,

dont le manuscrit faisait partie de la

bibliothèque de Saint-Martin, à Tour-

U vas mundiliœ, — septemplicis arca sophiœ;
Cullorjuslitiœ, — professai- theotogiiK ;

Quondam pvœco viœ — Uomini, similis vir Eliœ;

Sacra paiiperie — debellans arma Goliœ ;

Sobrie, juste, pie, — frater Gitiberte, Marice
Vi précis eximiœ palriœ— sis incola iliœ

Uoclorem patriœ — Tornacum fiens, Jereinite

Luclum fac hodie; — tibi mors est ista Josiœ.

On a du père Guibert de Tournai les

ouvrages suivants :

1. Sermones dominicales per anrd cir-

ciilut/i Jiahiti ad cleruvi Parisiensem. Le
manuscrit de ces sermons était conservé

autrefois à l'abbaye de Saint-Martin, à

Tournai. Ou lisait, en tête du volume,

deux lettres du pape Alexandre IV au

père Guibert, par lesquelles il priait

l'humble religieux de lui envoyer les

sermons dont la renommée était parve-

nue jusqu'au saint-siège. Ces lettres,

datées de la première année du pontifi-

cat d'Alexandre IV (décembre 1254-

décembre 1255), étaient suivies de la

réponse du père Guibert (2). Une copie

de ces Sermons existait aussi autrefois

à la bibliothèque de l'abbaye d'.Vlne
;

elle est renseignée par Sanderus, Biblio-

theca belgica manuscripta, II, p. 245,

(Il Bulletin de l'Académie royale des scien-

ces, etc., de Belgique, XX, i'^ partie, p. 497.

{% VVaddingatlirineque le |>ère Guibert envoya
au pape Alexandre non seulement ses Sermones
dominicales, mais aussi ses Sermones de sanctis,

eu tout Tl sermons, précédés de deux prologues,

l'un commençant Rogatus pluries, l'autre Sanctis-

simepaier. L uu de ces deux prolosues, au moins,
se trouvait dans le manuscrit des Sermones do-

minicales de Saint-Manin à Tournai ; voyez San-
derus, Bihliotheca belgica manusa-ipia, 1, \). 123.

(3) Le manuscrit n» 4284 de la Bibliothèque

royale, à Bruxelles, qui commence par les mots :

Elegi David servant meum, renferme lesSermones
de Variis statibus ; il y a en tout 33 sermons,
précédés de l'introduction suivante, que nous
transcrivons ici parce qu'elle fournit des indica-

BIOGH. NAT. — T. Vlll.

sous le titre de : Sermones fmlris Gui-

herti Minorita super domiuicas et festa.

Le père Jean de Saint-Antoine dit, dans

sa Bibliotkeca framiscaiia (II, p. 19),

que les Sermones de dieius dominicis et

sanctis ont été publiés à Paris, en 1 vol.

in-8o, en 1518. — 2. Sermones de sta-

tibus hominum variis, autrefois en ma-
nuscrit à l'abbaye de Saint-Vaast, à

Arras, et imprimés, selon Valère André,

Foppens et autres : a. à Louvaiu, en

1473 ou sans date, par Jean de West-

phalie. (?); b. à Lyon, en 1511, par

Etienne Guenard (Panzer, Annales ty-

pogniphici, VII, p. 296, et Joannes .4.

S. Antonio, Bibliotkeca franciscana,

III, p. 19); c. à Paris, en 1513. Ils

commencent par les mots : Elegi David

servum meum (3). Sont-ce peut-être ces

Sermons qui figurent, sous le nom de :

Sermones varii, dans la Bibliotkeca ma-

nuscripta de Sanderus, I, p. 270 ? —
3. Sermones septem in orationem domini-

cam, conservés autrefois cà Paris, à l'ab-

baye de Saint-Germain-des-Prés ; ils

commençaient par les mots : Cnm plus

mundi factor et redemptor, etc. — 4. Ser-

mones super Ave Maria, autrefois eu

manuscrit chez les Franciscains de Co-

logne. — 5. Sermones octo de Nomine

Jesn, conservés autrefois en manuscrit à

l'abbaye de Saint-Martin, à Tournai

(voyez Sandekus, ouvrage cité, I,

p. 118). — 6. Tractatus de éruditions

regum, appelé aussi lieyula reytm, dédié

ou adressé à saint Louis, roi de France.

On trouvera dans les Bulletins de VAca-

démie royale des sciences, etc., de Bel-

gique, Ire série, XX, Ire partie, p. 496-

505, une note très intéressante de M. le

lions précieuses sur les œuvres liomélilique du
père Ijuibert : « Esequlus, inspiraïue Domino,
.( sex parlibiis secumli tiactalus, cujus est lytu-

« lus de condilinnu ducUins. restât pars scpliiiia,

« quam liubemus in muiiibus, dillicilior et ililfu-

u sior quam ali», de doctriua vidclicet liuiiiiiiis

« pertinente ad piedicatoies sccuinluui e\i)i>ri-

« mentum practicœ. Sed i|uorii;uu de duNiiiuca-

« libus et sanctorum tustiviiaiibus ad |iie nie-

« morie papam Alexandrum quiuium scribcnles
ejus imperio et precepto nos expediviuius, ideo

1 de liis que pertinent ad diversa slatuum et

« officiorum gênera, prout Dominas dederit, sub-
« jungamus et tytulos subnectamus :

X De diversis offlciis et slatibus;
.< De praeceptis divinis;
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baron Kervyn de Lettcnhove sur cet

ouvrage, qui se trouve actuellement à la

bibliothèque publique de la ville de

Bruges et provient de l'ancienne abbaye

des Punes. — 7. Erudimeidum dnc-

trinee, oxi Bitdimejita doclrina christiana

,

manuscrit conservé également autrefois

à l'abbaye des Dunes, à Bruges, était,

paraît-il, un traité spécialement destiné

aux ecclésiastiques. — S. De modo nd-

disceiidi, ad Joannem prœpositum Bru-

gensem,Jilium cotnids Flavdria , faisait

aussi partie des manuscrits des Dunes.
— 9. Vita S. Eleittherii, episcopi Torna-

cetisis. Cette vie, dont le manuscrit se

trouvait à l'abbaye de Saint-Martin, à

Tournai, a été publiée : a. par le père

André Schott, dans la. Maffiia bibliotheca

teternm Patrinn, de Margarin de La
Bigne,éd. de Cologne, XV, p. 176-184;

et b. par les Bollandistes, dans les Acta

sancforiim Februarii,lU, p. 196-206.—
10. De refornia'ioncpacis. Jeun deSaint-

Antoine dit de cet ouvrage, dans sa

Bibliotheca fianciscam (Il
, p. 19) :

• Cujus fragmentum refert Joannes

» Eusebius in sua Bibliotheca Hierome-

» lissa, teste Bail, parte 3^, suïe Biblio-

• Ihecœ Conciotiatoria, fol . 1 3 9 , cap . 3 7 .
«

— 11. De pace et animi trattquillitate,

traité publié par Margarin de La Bigne,

dans la Mnffiia bibliotheca reterum Pa-

trum, éd. de Cologne, XV, p. 7 03-72 G,

et dans le tome XXV de l'éd. de Lyon.
— 12. Tractattts de officia episcopi et

ecclesia ceremoniis, ad venernbilem domi-

mm D. Gnlihelmum{de'B\iss\s),A}irelia-

veiisem episropum; ce traité, public pour

la première fois à Cologne, en 1571,

chez Adolphe lîostius, en un vol. in-24,

par Théodore Coesfeld ou Coisveld, re-

ligieux de Cologne, a été réimprimé dans

la Magna bibliotheca reterum Patrn>ii,cd.

de Cologne, XIII, p. 395-412. —
13. Chronica ou Chronicon, autrefois en

manuscrit chez IcsAugustins, à Cologne,

et au prieuré de Sept-l''ontaine3, dans la

forêt de Soignes, près Bruxelles. —
14. Commetilariiis in Mayistrum si-nten-

tiarum, autrefois à l'aljbayc de Saint-

Martin, à Tournai. Ilcommençait par ces

mots : Dan. XII. Pertransibunt popnH,

et multiplex erit tcientia. Le 1'. Giiibirl

composa, en outre, d'autres petits trai-

tés, qu'on voyait, avant la fin du siècle

dernier, dans plusieurs grandes biblio-

thèques. jS'ous citerons :
— \^. De

morte von timenda, à la bibliothèque de

la cathédrale de Tournai; — 16. De
verbis Domini in cruce, à Saint-Jacques,

à Liège; — 17. Qiiodlibetiim, chez les

Frères Mineurs, à Beauvais ; ^18. De
voto, au prieuré de Groenendael, près

de Bruxelles ;
— \9. De mirnadis sancti

Blasii, episcopi et martyris, apud Vico-

nienses Prcemonstratenses , libri duo. —
20. Tractatm de rirginitate. — 21. On
attribue aussi au père Guibert de Tour-

nai wnCommentariu^ in episiolasD .Pauli

,

dont des manuscrits se trouvaient aux
abbayes de Saint-Victor, à Paris, de

Saint-Bertin à Saint-Omer, et à Saint-

Amand en Artois. e.-h.-j. Rcusch.

Foiiiiens, Biblioiheca belgica, 1, p. 386. — Ja-
coliu^ a Sam 1(1 .\nlonio, Biblioiheca univerta
Iriiihi^Knni. II. ]i. 19. — Kervyn de Lellenhove,
(.V))iM i(n \ur /(A lUvoirs des rois, adressés a saint
Loiti^ l'iir liiul'trl de Tournai, dans les Bulletins
de t'Atademie royale des sciences, etc., de Bel-

• GCirri.«nDixi (Louis), né à Flo-

rence, le 19 août 1521, mort à Anvers,

le 22 mars 1589. Il passa la plus grande

partie de son existence en Belgique, et y
acquit, par son savoir et son caractère,

une grande considération. Il s'y natu-

ralisa en quelque sorte en consacrant à

sa patrie d'adoption un monument lit-

téraire , la Description des Pai/a-Ba^,

ouvrage traduit dans plusieurs langues

et justement vanté par la plupart des

érudits contemporains.

Guicciardini appartenait à une famille

patricienne : il était neveu du célèbre

auteur de VHistoire d'Italie, et, à

l'exemple de son oncle, il avait su met-

tre ù profit la brillante éducation qu'il

avait reçue. Selon l'usage de son pays et

de son temps, il alliait l'amour des let-

tres et le goftt des arts à une judicieuse

entente des alfaires, et c'est afin de s'ini-

tier plus complètement aux relations

commerciales, si nombreuses, que sa

ville natale entretenait avec Anvers,

qu'il vint s'y fixer. Il comptait y deve-
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nir le facteur ou mandataire des princi-

paux négociants florentins. On ne sait

au juste en quelle année il vint s'établir

aux bords de l'Escaut ; on a seulement

constaté qu'il y habitait déjà en 1542.

Après les soins donnés à la gestion de

ses affaires, il consacrait tontes ses

heures de loisir à la culture des lettres,

à l'étude de la philosophie et se prépa-

rait ainsi, indirectement, à faire éclore

les écrits qui ont fait survivre son nom.

Le mouvement intellectuel du xvie siè-

cle tendait, on le sait, à la renaissance

littéraire de l'antiquité; on n'écrivait

guère que dans la langue de Virgile.

Guicciardini blâmait plutôt qu'il ne l'ap-

prouvait ce dédain des idiomes modernes

manifesté par les érudits de son temps;

il l'estimait comme étant nuisible aux

progrès de la civilisation, et ce fut celte

conviction qui le détermina sans doute

cà se servir, pour ses écrits, de sa langue

maternelle.

Ses goûts studieux lui avaient fait con-

tracter l'habitude d'annoter tout ce qui

dans ses lectures frappait son esprit, et

ce travail donna graduellement nais-

sance à un recueil intitulé par lui :

Heures de Récréation {Hore di Recrea-

zione). Pes circonstances fortuites firent,

certain jour, passer ces pages sous les

yeux d'un éditeur vénitien, qui se hâta

de les imprimer à ses frais, sans faire

connaître le nom de l'auteur; mais à

peine le recueil eut-il paru, en 1565, à

Venise, qu'il obtint le succès le plus

complet. Giillaume Silvius, imprimeur

du roi à Anvers, en donna, de son côté,

une nouvelle édition ; en 1568, Vincent

de -Milles Godines le traduisit en espa-

gnol; et un littérateur de Paris, alors

fort à la mode, François de Belleforest,

en publia, en 1571, une traduction

française. Les Heures de Récréation de

Guicciardini furent, en outre, réimpri-

mées enl573 et 1576, à Paris; enl609,
àRouen; enl573,àLyon; enl579, 159-1

et 1604, à Anvers; la dernière édition

est de 1693. Peu de publications eurent

une vogue aussi complète, aussi méritée

que ce recueil de maximes et de pré-

ceptes, empruntés aux auteurs anciens

et modernes.

Habitant un pays dont les origines

étaient imparfaitement connues, Guic-

ciardini fut poussé par son esprit inves-

tigateur dans lavoiedesrechercheshisto-

riques. Il n'existait pas encore de travail

imprimé sur Anvers. Admirateur pas-

sionné de laville de l'Escaut, il conçut le

projet d'en donner une description com-
plète, et c'est en y travaillant qu'il ré-

solut d'étendre son cadre et de faire

la description générale des Pays-Ras.

Mais les recherches rétrospectives sur

notre pays ne suffisaient pas pour occu-

per un esprit aussi actif que le sien :

il se plut à rédiger aussi une histoire

des commotions politiques et sociales

survenues en Europe et, principalement,

dans les Pays-Bas, depuis la paix de

Cambrai, en 1529, jusqu'en 1560. Les

deux ouvrages s'agrandissaient simul-

tanément, et l'auteur les reprenait au fur

et à mesure qu'il recueillait de nouveaux
renseignements. En 1565, il publia, à

Anvers, les Commentarii délie cose piu

memorabili, volume in-4" de 238 pages.

Quoique peu étendu, l'ouvrage eut un
grand retentissement : on le réimprima

à Venise, en 1566 et 1567; à Francfort,

en 1582; Pierre-Paul Yandenkerkhove,

de Dunkerque, en donna, en 1566, une
version latine, publiée à Anvers chez

Silvius et formant un volume in- 12, de

481 pages, dédiée à Roger de Montmo-
rency, prélat de l'abbaye de Saint-Vaast.

Cette traduction fut réimprimée, à Franc-

fort, en 1580, dans les Annales sive

liistoriœ rerum belgicarum a diversis auc-

toribns conscriptce, t. II, p. 97-178.

L'éditeur en publia, en outre, une tra-

duction allemande.

Lorsque parurent ces Commentaires,

la Description des Pays-Bas était com-
plètement terminée et s'offrait à lacurio-

sité des lecteurs avec des qualités

complètement nouvelles. Les auteurs

nationaux qui avaient écrit antérieure-

ment sur nos provinces s'étaient bornés

à retracer la vie des souverains, en y
ajoutant la chronologie aride des événe-

ments survenus pendant chaque règne.

Se plaçant à un point de vue tout diffé-

rent, Guicciardini réussit à faire con-

naître (selon ses propres parolesl " la
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• situation, la grandeur, la beauté, la

• puissance et la noblesse de ces tant

. excellents et admirables pays . . Les

ditticultts matérielles étaient grandes de

son temps pour réaliser un tel pro-

gramme. Ces difficultés ne le rebutèrent

cependant point. 11 consulta toutes les

sources primitives de notre histoire

,

tant celles de l'antiquité classique que

du moyen âge ; il mit à contribution la

cosmographie de Sébastien Munster et

celle de Pierre Appien. Sans s'elfrayer

des fatigues, des ennuis et des dangers

d'un tel voyage, il visita la plupart

des localités du pays, afin d'y voir et

d'v consulter les hommes les plus intel-

ligents ou les mieux renseignés. Animé

d'un zèle infatigable, il frappa à toutes

les portes, fouilla les bibliothèques, et

parvint ainsi à réunir des renseignements

de toute nature sur les hommes et les

choses. 11 réussit en6n à mener à bonne

fin son énorme travail en l'an 1559. Mais

il ne discontinua pas à le grossir encore

pendant cinq années. L'octroi pour l'im-

pression du livre fut délivré à Bruxelles,

le 29 septembre 1565; la dédicace au

roi Philippe 11 est datée d'Anvers du

20 octobre 1566; mais il ne parut chez

G. Silvius qu'en 1567, sous le titre de :

Descrillione di iiitli i Faesi Basai altri-

menti ddti Germaiiia infiriort. Il forme

un volume in-folio de 296 pages(sans les

préliminaires et la table), orné de quinze

grandes gravures sur bois, imprimées

dans le texte, et de deux gravures sur

cuivre. Guieciardini publia sou ouvrage

en italien; il comprit cependant que

pour lui assurer un succès réel, il im-

portait de le traduire dans une langue

plus répandue en Belgique; il en pré-

para donc une traduction française,

publiée à Anvers, chez G. Silvius, eu

1567, c'est-à-dire la même année que

le texte italien.

Après avoir fait une brillante des-

cription de l'état physique, social et po-

litique des Pays-Bas, en l'année 1660,

Guieciardini entre en plein dans son

sujet, en indiquant les limites du pays,

la nature du sol, le climat, les forêts,

k-9 fleuves, le nombre des villes et des

villages. Il traite aussi de l'agriculture.

et après avoir donné des renseignements

fort intéressants sur la vie sociale, sur

l'industrie, sur le commerce, il fait con-

naître le pouvoir du souverain, les attri-

butions du conseil d'Etat, du conseil

privé, du conseil des finances, de la

chambre des comptes, des tribunaux, de

la force militaire, de la police, des as-

semblées des Etats, et enfin il caractérise

la convention faite entre le pape et le

souverain. Chaque province est décrite

spécialement. Avant de parler des villes

isolément, il examine leur ensemble. 11

décrit ensuite chaque ville en particu-

lier, en commençant par la plus impor-

tante au point de vue politique. Ainsi,

dans la description du Brabant, il men-
tionne d'abord Louvain comme étant la

première chef-ville du duché. 11 traite

ensuite de Bruxelles, d'Anvers et de

Bois-le-l)uc ; cet ordre est suivi dans les

autres parties du livre.

Nous avons dit que Guieciardini avait

commencé un travail sur Anvers, avant

de s'arrêter au projet d'écrire une des-

cription complète des Pays-Bas. Comme
habitant de cette cité, il avait pu réunir

sur celle-ci des renseignements beaucoup

plus complets que sur aucun autre. Eu
cilet, son travail sur Anvers com-

prend, dans l'édition italienne de 1567,
soixante-cinq pages, tandis que la des-

cription de Louvain n'en compte que
trois, celle de Bruxelles et de Gand,
quatre, enfin celle de Bruges cinq. Dans
sa description d'Anvers il consacra un
chapitre aux beaux-arts eu Belgique. Ce

chapitre doit être considéré comme la

base, le point de départ de l'histoire de

l'école flamande. Le livre fut accueilli

avec non moins de faveur à l'étranger

qu'eu Belgique même. Daniel Pederman,
de Memmingen, letraduisit en allemand.

Cette traduction, dédiée à (îebhart, ar-

chevêque de Cologne, parut iiBàle,chez

Sébastien llenriepetri, en 1580, et fut

réimprimée à l'rancfort , chez Pierre

Schmidt, eu 1582.

Christophe Plantin, ce typographe si

justement célèbre, tenait alors à Anvers

SCS presses au service des érudits; il

donna en un volume in-folio, de cinq

cent cinquante-huit pages, une seconde
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édition italienne de la Description des

Pays-Ban et s'imposa de lourdes dé-

penses pour éditer cette publication qui,

au lieu de quinze planches sur bois,

renferme cinquante-six (gravures sur

cuivre, imprimées séparément. Le titre

de l'édition annonce qu'elle est aua;men-

tée de plus de la moitié, ce qui n'est pas

tout à fait exact ; mais, si les additions

ne furent pas très nombreuses, elles

offrent, en général, un véritable intérêt

historique. Soucieux de la réputation de

Guicciardini et peu satisfait de la pre-

mière édition française, Plantin fit plus

encore : il invita François de Belleforest

à traduire l'ouvrage d'après le texte

complété ; le travail s'exécuta et parut

en 1582. Ce fut un des derniers ouvrao-es

de l'habile et fécond traducteur, qui

vit enrichir son œuvre de vingt-cinq

nouvelles planches, indépendamment
des cinquante-six anciennes.

Nous avons dit que la description

d'Anvers constituait un travail à part,

dédié allô illustrissimo Senato d'Ativersa.

Guicciardini ne se borna pas à cette dé-

dicace : il voulut faire personnellement

hommage de son livre et en offrit, lui-

même, aux ckiarissimi Sig7wri un exem-

plaire. Il fut reçu, à cet effet, par l'ad-

ministration en la séance officielle du
6 mars 1.581, et l'accueil qu'il reçut

prouva l'estime qu'on lui accordait et

l'importance qu'on attribuait à son tra-

vail. L'assemblée décréta, séance te-

nante, qu'il lui serait offert, comme
témoignage de la reconnaissance publi-

que, une chaîne d'or d'une valeur de

200 florins, et elle chargea les trésoriers

de la ville de lui remettre ce don au

nom de la cité. C'était non seulement

un hommage rendu au talent de l'écri-

vain et au caractère de l'homme, mais

aussi au citoyen qui avait rendu d'émi-

nents services à la commune. La Bes-

cription des Pays-Bas était, dès lors, tra-

duite en plusieurs langues. Don Carlos,

auquel l'auteur en avait envoyé un

exemplaire, lui accorda une gratification

de200ducats, somme énorme pour l'épo-

que. Le conseil communal d'Utrecht

trouva le livre de Guicciardini si im-

portant qu'il accorda à Plantin un sub-

side pour faciliter la pulilication de la

traduction de Belleforest (1581). Une
troisième édition italienne de la Des-

crittione di Paesi-Bassi parut à .\nvers,

chez Plantin, en 1588. Au point de vue

typographique , ce splendide volume
in-folio surpassa tons les précédents et

doit être considéré comme l'un des plus

beaux livres sortis des presses de l'il-

lustre typographe. Cette édition del588,
la dernière qui ait été donnée par l'au-

teur, est aussi la plus complète et la plus

importante.

Le savant lexicographe Cornélius

Kilianus, correcteur d'épreuves à l'im-

primerie de Plantin, traduisit l'ouvrage

de Guicciardini en flamand sur l'édition

de 1581, traduction qui ne fut impri-

mée qu'en 1612. Un autre savant, Jean

Brandt, secrétaire de la ville d'Anvers,

beau-père de Rubens, le traduisit en

latin; mais il ne le p\iblia pas, ayant

été précédé par un travail analogue

dû à Kenier Vitellius, et imprimé en
1613. Un Sommaire de la description

générale de tous les Pays-Bas, de mes-

sire Louis Guicciardini, composé par

B. Rohault, parut, en outre, à Arras,

en 1596.

Guicciardini occupait à Anvers une
vaste et belle habitation, située rue du
Marquis; il en devint propriétaire en

1577, et la vendit eu 1586. Véritable

gentilhomme de naissance et d'allures,

il paraît qu'il captiva les bonnes grâces

du duc d'Albe lors de son arrivée au

pays comme gouverneur général ; mais

ces relations furent de courte durée. Le
caractère franc et loyal de Guicciardini

ne pouvait s'accorder longtemps avec

celui du farouche capitaine. Un jour

que celui-ci lui demandait un travail

sur un impôt, il lui conseilla franche-

ment de l'abolir, lui faisant remar-

quer qu'à son sens, le peuple était

surchargé de taxes de diverses natures.

Non seulement ce conseil fut très mal
accueilli, mais le terrible gouverneur

crut y voir l'indice d'un sentiment

d'hostilité contre le gouvernement éta-

bli. Il fit arrêter Guicciardini, puis le

laissa sortir de prison au bout de quel-

ques jours, en déclarant que ce n'était
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pas tant le conseil donné qui l'avait

irrité, que le mode employé pour le lui

faire parvenir, un homme très mal famé

à la cour et considéré comme suscepti-

ble de trahison ayant servi d'intermé-

diaire.

Douze ans plus tard, le nom de

Guicriardini se trouve mêlé dans une

affaire infiniment plus grave : la pre-

mière tentative dirigée contre la vie de

Guillaume le Taciturne, qui se trouvait

alors à Anvers, avec le gouvernement

des provinces insurgées. La tête du

prince avait été mise à prix. Or, il y
avait à Anvers un marchand espagnol,

Gaspar Anastro, qui, menacé d'une ban-

queroute immédiate, se flatta de rétablir

ses afl'aires s'il parvenait à commettre

ou à faire commettre le meurtre indi-

qué. 11 s'ouvrit d'abord de ce projet à

Antonio Venero, son teneurde livres, qui

l'accueillit fort mal ; il s'adressa ensuite à

Juan Jaureguy,Biscaïen, également em-

ployé dans sa maison, en qualité de co-

piste, et celui ci ne fit aucune difficulté

pour se charger de l'attentat. Il alla

trouver le prince, lui tira un coup de

pistolet et le blessa à la joue. Le crime

ayant excité l'indignation générale

,

l'écoutète d'Anvers arrêta immédiate-

ment plusieurs individus ayant eu des

rapports avec Anastro. Il fut établi

que Guicciardini avait dîné plusieurs

fois chez celui-ci. C'était plus qu'il n'en

fallait pour le rendre suspect aux yeux

de la justice; aussi, malgré la considé-

(ation dont il jouissait à Anvers, fut-il

traité avec l'impitoyable sévérité du

temps. On l'arracha de son domicile et,

après un emprisonnement de plusieurs

jours, il dut comparoir devant les éche-

vins, comme étant accusé d'avoir eu des

rapports intimes avec Anastro, peu de

temps avant l'attentat. On lui repro-

chait, en outre, d'avoir écrit à Paris

une lettre où il parlait avec mépris de

l'inauguration du duo d'Anjou en qua-

lité de duc de Brabant. Il put heureuse-

ment démontrer qu'il n'y avait rien de

fondé dans ces accusations et fut relâché,

le 24 mars 1582.

Le caractère grave et honnête de

Guicciardini fut péniblement affecté par
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cette persécution injuste ; il l'oublia ce-

pendant, ou plutôt s'en consola en re-

prenant avec une nouvelle ardeur ses

travaux. Son dernier ouvrage, les Tré-

cepies et Sentences les plus remarquables

en matière politique (extrait du livre

de Francesco Guicciardini, le célèbre

historien), parut en 1585, chez l'ian-

tin; il est devenu de la plus grande

rareté.

Guicciardini touchait de la ville

d'Anvers une pension annuelle de 60 li-

vres d'Artois, ainsi qu'il résulte du
compte communal de 1577. Il mourut
dans cette ville, à l'âge de soixante-

huit ans, et fut iuhumé dans la cathédrale

de Notre-Dame, non loin du grand

chœur. Le magistrat d'Anvers, voulant

honorer sa mémoire, fit placer sur sa

tombe une pierre commémorative, revê-

tue d'une épitaphe latine, composée en

son honneur par le savant Sweertius. Le
portrait de Guicciardini, peint à l'huile

et le représentant à un âge assez avancé,

a été gravé, en 1762, par Francesco

AUegrini, et figure en tête de la notice

consacrée, par Manui, au célèbre écri-

vain. Ed. vauEvoi..

Domeiiico Maiiiii. Elogi degli Vomini illusirt

Toicani. Lucca, 1771, 279. — l.ilta, Famiglie
cetebri d'Ilalia, t. V. Protocoles des éclieiins

d'Anvers, 1,S64, 1565, l.Sse. - Foppens, Biblio-

tlieca belgica, l. l", p. 771. - Cachant, Lorres-
potidanre de Guillaume le Taciturne, t. IV,

p. 64. — Van Even, Annales de l'Académie d'ar-

chéologie d'Anvers, 1877, eic.

uuinoiv (saint), en flamand, Sint

Wyc, mort en 1012 (?). Ce personnage,

fort jjopulaire dans une grande partie de

la Belgique, eut une vie marquée par

peu d'événements et resta toujours dans

une position fort modeste ; il ne dut

qu'à SCS vertus la vénération que nos

campagnards attachent à sa mémoire.

Selon la tradition, il vit le jour, vers l'an

050, près de Bruxelles, soit à Berchem-

Sainte-.\gathe, soit à Anderlecht, où son

nom resta à un héritage, le Sint Wyen
gelege, et à un verger, le Sincter Wyen
bogaerl. Il fut d'abord le serviteur d'un

paysan et devint ensuite sacristain à

Laeken.qui n'était alorsqu'un hameau.

Après avoir tenté une entreprise com-

merciale qui ne réussit pus, le bateau
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sur lequel se trouvait son avoir ayant

fait naufrage dans la Senne, Guidon en-

treprit le voyage de la Terre-Sainte et

consacra sept années à cette entreprise

difficile. Il revint épuisé de fatigue à

Anderlecht, et y raconta les derniers

moments de Wonedulphe, doyen de cette

église, qu'il avait rencontré en route et

qui, en expirant, lui avait confié son

anneau. Les chanoines d'Anderlecht

l'entourèrent de soins, mais ne parvin-

rent pas à prolonger sa vie, qui se ter-

mina le 13 septembre d'une année que

l'on suppose être 1012.

Guidon fut d'abord enterré dans le

cimetière d'Anderlecht, où, quarante-

deux ans après sa mort, on éleva au-

dessus de sa tombe un oratoire dédié à la

Vierge; plus tard, du temps de l'évèque

de Cambrai Gérard II, on transporta ses

restes dans l'église, qui fut reconstruite

à cette époque. De l'édifice datant du

xie siècle il est resté une crypte ou cha-

pelle souterraine, au-dessus de laquelle

s'élève un chœur, rebâti en 1470. Au
centre de cette crypte, au-dessus de

l'endroit où, sans doute, ont été trans-

portés et inhumés les restes du saint, on

voit un vieux sarcophage que la tradi-

tion désigne comme son tombeau et qui

est traversé par une ouverture dont les

pierres sont fortement usées, parce que

les pèlerins y passaient jadis en ram-

pant.

Les paysans rendent encore aujour-

d'hui un culte à saint Guidon, qu'ils

implorent contre la dyssenterie, les ma-

ladies contagieuses et les maladies du

bétail et des chevaux. Le dimanche après

le 12 septembre et le lundi de la Pente-

côte, ils vont en foide en pèlerinage à

Anderlecht, où ils font le lourde l'église.

Au siècle dernier, il y avait, à cette occa-

sion, une course à cheval autour du

temple, course qui était souvent mar-

quée par des accidents, et dont le vain-

queur recevait un chapeau de roses. Il

y a une confrérie instituée en l'honneur

du saint, et l'on montre encore dans la

commune une fontaine, où ses ossements

furent lavés au xi"" siècle, lorsqu'on les

exhuma, et uii tilleul, remplaçant un

chêne qui était, dit-on, sorti par miracle

de terre à l'endroit où il avait planté

son bâton. AlpUons» Waulers.

Vita sancti Guidonis, écrite au xn« siècle, et

publiée dans \esActasanctoriiiii, meiisis septem-
lirv< t. ir, p. 41 etsuiv. — Sanderus, Chorogra-
phia saci-a Brabanliœ, 1. 111, v. H04. — Alphonse
Waulec s, Enuirotis de Bruxelles, 1. 1", 17 et suiv.

is (./.). VoirGuT.\ux.

«riK.«Rn, abbe de ^alnt-irond.

Voir WiCART.

GCii.i..%RD (Louis), évêque de Tour
uai ;

xvie siècle ; Parisien d'origine, fils

de Charles, seigneur d'Espichelière

,

président à mortier. Il porte de gueules

à deux bourdons posés en chevrons d'or,

accompagnés de trois rochers d'argent,

deux en chef et un en pointe. Il fut

nommé parfaveur royale en 1513. Il eut

une carrière ecclésiastique très acciden-

tée. L'année même de sa promotion,

Tournai étant aux mains des Anglais,

Henri VIII nomma, pour le remplacer,

un anti-évèque : le fameux Wolsey

,

alors évêque de Lincoln, mais qui ne

reçut jamais l'investiture canonique. En
1518, Guillard revint avec les Français;

mais en 1521, la ville étant passée à

Charles V, il se vit. une seconde fois,

dépossédé de son siège. Depuis , il fut

successivement nommé évêque de Char-

tres en 1534, de Chàlons-sur-Saône en

1554, et enfin de SerJisen 1560. Il mou-
rut à Paris, en 1565. Il a publié les

Stahda sytwdalia de Tournai, 1520 ; les

Constitutiones synodales de Chartres,

1550, et les Constitutiones synodales de

Chàlons. C'était, selon Dufief, un prélat

plein de savoir et de mérite.

Albert Keyenbergh.

GIILI.%IJHE, COMTE DE I.IXE.H-

uoiRG, mort en 1128 environ. Ce

prince naquit du comte Conrad et d'une

dame nommée Clémence. On a adopté

pour date de la mort de Conrad le 6

août 1086, sur la foi d'une épitaphe qui

se lisait jadis dans l'église abbatiale du

Munster, à Luxembourg, mais cette in-

scription offre, dans sa rédaction même,
la preuve que l'on en a altéré le texte
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primilif. Conrad, y est-il dit, mourut du

temps du pape Grégoire, sous le règne

du tyran Henri le Pamné; or, le célèbre

Grégoire VII mourut en 1084, et loin

d'être hostile à l'empereur Henri IV, le

comte Guillaume, le fondateur du Mun-
ster, fut le fidèle serviteur de ce monar-

que et, plus tard, de son fils Henri V.

Ils n'auraient pas autorise l'emploi de

termes aussi injurieux pour leur souve-

rain, dans une église qui ne devait l'exis-

tence qu'à leur générosité. Pe plus, on

mentionne dans l'épitaphe les fils de

Conrad, mais en oubliant précisément

le comte Guillaume, qui fut le second

fondateur du Munster. Ce monastère

ayant été plusieurs fois détruit et recon-

struit, l'inscription aura été refaite; à en

juger parles plirases ampoulées que l'on

y remarque, elle n'est pas antérieure au

xvie siècle et ne mérite par conséquent

aucune confiance.

Conrad avait eu plusieurs fils, nom-

més Henri, Conrad, Guillaume, Adal-

béron, archidiacre de Metz, qui fut tué

pendant la première croisade, au siège

d'Antioche, lors d'une sortie faite par la

garnison et tandis qu'il s'amusait dans

un verger, et Rodolphe, abbé de Saint-

Vanne, de Verdun, qui décéda en 1099,

au prieuré de Flavigny ; leurs sœurs

épousèrent : Ermesinde , A Ibert, comte de

Dachsbourg, puis Godcfroid, comte de

Naniur, et Mathildc, dame de Longwy.

Godefroid, comte de Castres ou Blies-

castel ; cette Mathildc était fille d'Er-

mengarde, héritière de Longwy et, selon

toute apparence , seconde femme de

Conrad.

Ce fut le comte Henri qui succéda à

son père Conrad; c'est lui, du moins,

que l'on trouve, en 1095, en possession

de l'avouerie de l'abbaye d'Echternach,

l'iine des principales possessions de sa

famille. Mais il mourut sans enfants,

ainsi (pie son frère Conrad, et ce fut

Guillaume qui les remplaça. Dès 109fi,

il était avoué d'Echternach, en vertu,

dit un acte de cette année, d'tine atilo-

risalion de l'empereur, alors guerroyant

en Italie. En 109.3, on le qualifie déjà

de comte de Euxembourg ilans la charte

de fondation de l'abbave de Each, mais

l'authenticité de ce diplôme est loin

d'être à l'abri du doute.

Guillaume se montra très attaché à la

famille impériale. 11 fut témoin de plu-

sieurs chartes importantes, notamment

à Metz, le 2:5 mai 1107; à .-Strasbourg,

le 24 septembre 1111; àSpire, leSaoilt

1112, etc. L'archevêque de Trêves En-

gilbert, afin de s'attacher son frère, le

comte Henri, lui avait donné 300 man-
ses (soit environ 3,600 bonniers) pour

les tenir en fief de son église, à charge

de défendre au besoin cette dernière ;

vers l'an 1097, dans le but de récom-

pen.=er les services de Guillaume et pour

resserrer les liens qui l'unissaient à l'ar-

chevêché, Engilbert doubla l'importance

de ce fief, à condition que (niillaume 1"

payerait la somme de cent marcs. Le
comte servit Brunou , le successeur

d'Engilbert, comme celui-ci, et figure

dans plusieurs diplômes du prélat, no-

tamment le 8 décembre 1106, en 1114,

en 1115, en 1117. Il eut cependant

quelques débats avec Brunou, celui-ci,

après avoir rendu de grands services à

l'empereur Henri V en Italie, ayant em-
brassé la neutralité entre ce monarque
et le pape. Le comte Guillaume, au con-

traire, combattit vigoureusement, avec

le duc de Souabe, Frédéric, pour défen-

dre la cause impériale
;
plus tard, Fré-

déric et Guillaume se brouillèrent, et

Brunon, voyant les domaines de son

église livrés à la dévastation, les anathé-

matisa l'un et l'autre (6 décembre 1 122).

Guillaume reconnut ses torts et obtint

son pardon.

Le comte intervint aussi dans une

querelle qui agita longtemps la Haute-

Lotharingie ou Lorraine; Renaud, comte

de Bar, y était alors le plus énergique

défenseur de la cause papale. Bichard de

Grandprc, l'un des compétiteurs à l'évê-

ché de Verdun, ayant en vain cité Re-

naud à comparaître devant lui pour se

justifier de n'avoir pas pris la défense de

l'église de Verdun, le fit déclarer, par

une assemblée de ses vassaux, déchu de

la dignité de comte de cette ville, di-

gnité dont le comte de Luxembourg fut

investi. Renaud prit les armes et attaqua

Verdun, mais il fut repoussé et pour-
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suivi pai- Richard et Guillaume, qui lui

enlevèrent la forteresse de Saint-ilihiel.

L'empereur Henri V intervint à son tour

dans le débat, assiéo;ea Bar et y fit pri-

sonnier le comte Renaud, à qui il par-

donna et qui se réconcilia ensuite avec

Guillaume, en 1114. Les deux princes,

devenus amis , marchèrent ensemble

contre Verd\in, mais leur entreprise ne

réussit pas.

"Dans ses dernières années, en 1137 ou

112S,le comte de Luxembourg; eut une

o;rave contestation avec un autre arche-

vêque de Trêves, nommé Méa;inher. Il

prétendit bâtir un château à Xeuman'en,

sur les bords de la Moselle, en aval de

Trêves, mais le prélat lui contesta ce

droit, réunit une armée, et attaqua la

nouvelle forteresse, dont il s'empara. Le

comte a dû mourir l'année suivante,

après avoir figuré parmi les témoins de

la charte par laquelle l'archevêque de

Mayence Adalbert confirma la fondation

de l'abbaye de Pissibodenberg.

On sait peu de chose du gouverne-

ment intérieur du comté de Luxembourg

à cette époque. Les droits des abbayes

d'Echternachet de Saint-Maximin, dont

(Guillaume était l'avoué, furent alors re-

connus et confirmés. Dans une charte du

2 mai 1107, on voit que le comte avait

injustement enlevé au second de ces mo-

nastères un bien dont il avait gratifié

Gérard de Dielisse. La ville de Luxem-
bourg s'agrandit et (îuillaume y com-

pléta la fondation du Munster, commen-
cée par son père en l'an 10S3; en y in-

stallant le premier abbé, nommé Fulraar,

en 1122, il déclara que tous les ans, en

mémoire de cette institution, on enver-

rait à Rome, pour le déposer sur l'autel

de Saint-Pierre, un aureiis ou pièce

d'or, et il fit immédiatement accomplir

cette formalité par son parent Herman,
comte de Salm.

Le fils de Guillaume, appelé Conrad

comme son aïeul, étaitcomte de Luxem-
bourg en 1131, et mourut en 1136,

après avoir confirmé, en 1135, les droits

de l'abbaye de Saint-Maximin. Comme
il ne laissa pas d'enfants de Gisèle (ail-

leurs appelé Isabelle), fille de Gérard,

duc de Lorraine, le comté de Luxem-

bourg échut à Henri, dit l'Avcude,

comte de Xamur, fils du comte Godefroid

et d'Ermesinde, tante de Conrad. La
branche ainée de la lignée masculine de

Sigefroi, le fondateur du château de

Luxembourg, s'éteignit alors après avoir

subsisté pendant un siècle et demi.

AI|ilionse Waulers.

B(rlho!et, Histoire du duché de Luxnnhourg,
t lu. — L&aveai âeLii-ge, Hisioria eiiixrnporum
Virdiniensiutn. - Grsia Treiirorwn itileijra. —
liever, ilitldiheinisihcs Vrkundenlnu h, etc.

gdili..«i;he de Monnt^cie, ou

plutôt Guillaume Cliton, comte de

Flandre. On ignore l'année de sa nais-

sance ; il mourut en 1128. Il était fils

de Robert Courte-Heuse, duc de Nor-

mandie, et de Mathilde, fille de Baudouin

de Lille. Son père ayant été dépouillé

de son titre de duc de Normandie par

son frère, le roi Henri d'Angleterre,

Guillaume n'avait aucun droit à porter

ce titre, et il est désigné dans l'histoire

sous le nom de Guillaume Cliton.

La mort tragique du comte Charles le

Bon, assassiné à Bruges en 1127, avait

jeté la Flandre dans l'anarchie. Le der-

nier comte n'avait pas laissé de posté-

rité, et les seigneurs flamands s'adressè-

rent au roi de France, Louis le Gros,

suzerain du comté, pour obtenir du
prince qu'il réprimât l'anarchie. Louis le

Gros, qui peut-être rchercliait un allié

qu'il pût, à l'occasion, opposer au roi

(l'Angleterre, désigna Guillaume Cliton,

et vint lui-même à Bruges {)résider à

l'inauguration de son protégé. Mais

l'adhésion des Flamands ne fut pas una-

nime, et malgré les promesses que fit le

jeune comte de leur accorder de nou-

veaux privilèges, il ne parvint pas à

vaincre leur répugnance d'être gouverné

par un étranger. Le nouveau comte avait

d'ailleurs plusieurs compétiteurs, notam-

ment Baudouin IV, comte de Ilainaut,

arrière-petit-fils de la fameuse Richilde,

Thierri d'Alsace, et Arnoul de Pane-
mark, neveu du dernier comte Charles

le Bon. Grâce à l'appui du roi de France,

l'autorité de Guillaume Cliton fut sinon

acceptée, au moins subie pendant quel-

ques mois, et quand il se crut assez soli-

dement établi au pouvoir, il s'afi'rauchit



GUILLAUME DE SAINT-THIERRY - GUILLAUME D'YPRES

de l'exécution des promesses qu'il avait

faites de supprimer certains impôts

odieux et d'étendre les privilèges des

communes flamandes. Sa conduite im-

prudente provoqua bientôt des émeutes

à Lille, à Saint-Omer, à Gand; il les

réprima avec dureté et s'aliéna tous ses

sujets. Ses compétiteurs au comté de

Flandre, Thierri d'Alsace et Arnoul,

saisirent ce moment pour faire recon-

naître leurs droits. Le premier réussit à

rallier de nombreux partisans ;
Gand,

Ypres et Bruges le proclamèrent. Guil-

laume Cliton réclama l'appui du roi de

France, mais les Flamands repoussèrent

énergiquement cette intervention en con-

testant au monarque français le droit de

se mêler de leurs aflaires intérieures.

Thierri d'Alsace et Guillaume recouru-

rent aux armes. Guillaume eut d'abord

quelques avantages; mais, dans un com-

bat qui fut livré près d'Alost, le 27 juil-

let 1128, il fut blessé mortellement.

Générsl baron Guillaume.

1

; de Ftaititre.

«iElt.I..%i;ME OEfii.^l^T-TUIERRV,
théologien, né à Liège, fleurit dans la

première moitié du xiie siècle. Il gou-

verna jusqu'en 1133 l'abbaye de Saint-

Thierrv, près Reims, d'où son surnom,

puis renonça spontanément à sa dignité

abbatiale pour embrasser l'ordre de Ct-

teaux, au, monastère de Signy lez-Mé-

zicres. 11 prit une part active aux con-

troverses religieuses de son temps et fut

le premier à écrire contre les proposi-

tions d'Abélard sur la Trinité divine.

Une étroite amitié l'unissait à saint

Bernard, qui lui dédia un traité de la

Grâce et du libre arbitre. Ses ouvrages,

hautement estimés par P. Mabillon,

sont assez nombreux
;
plusieurs ont été

recueillis dans la Bibliothèque des

Pères. Il y circule un souffle de mysti-

cisme ; nous citerons le Spéculum fdei,

.Unif/ma Jidei, De conteinplandn I)eo, De
nalurdet dignitnte amoris. De Sacramenfo

altarit, et une lettre sur la vie solitaire,

adressée aux moines de la Chartreuse du
Mont-Dieu fArdenncs françaises). Guil-

laume commença en outre une biogra-

phie de saint Bernard, du vivant même
de son héros ; il ne lui fut donné d'en

rédiger que la première partie, la mort
étant venue le surprendre, ainsi qu'il

l'avait prévu dans sa préface. L'illustre

abbé de Clairvaux ne dit adieu à ce

monde qu'en 11.53; c'est donc avant

cette année qu'il faut fixer la date du
décès de Guillaume. .4i,,hoD« Lt Roy.

gi.ill.«i:me de .«.«lixes. Voir

Guillaume de Messines.

Gi)it.i..%v.iiE DE ME8MINEH, pa-

triarche de Jérusalem de 1130 à 11-45,

a quelquefois été appelé • de Malines »,

mais c'est une erreur ; le texte de Guil-

laume deTyr ne laisse à cet égard aucun
doute. Il était Flamand et originaire de

la petite ville dont il portait le nom
{ïlamiitgus natione, de eo loco quo diciiur

Mecine. Bulhlin de la Société den anti-

quaires de France, année 1879, p. 164).

C'était, dit Guillaume de Tyr,unhoaime
simple et craignant Dieu, et il est peu
question de lui dans l'histoire. On pos-

sède une lettre, écrite vers l'an 1135,
dans laquelle saint Bernard lui recom-

mande les chevaliers du Temple (Migne,

S. Bernardi opéra omnia, t. ler^ p.33fi),

et une bulle par laquelle le pape Lu-
cius II (en 1144-1145), • voulant

» honorer d'une manière particulière

• l'église de Jérusalem », confirme à

Guillaume et à l'église du Saint-Sépulcre

leurs biens et leurs privilèges (Rosière,

Cartulaire de Végliae du Saiiil-Sépidcre,

p. 6). Il mourut le 27 septembre 1145,

après un pontificat de quinze années, et

fut remplacé par Foucher, archevêque

de Tvr. Alpfao

Guillaume de Tvr, L. \VI, c. IT.dansBongars,
Gesta bci per Fraiicos, 1, II, p. !H)0.

GCii.i..%rME n'vpREN ou DE Loo,

homme de guerre, brillant et aventu-

reux, qui joua un rôle marquant à la

fois en Flandre et en Angleterre. Il

était fils naturel de Philippe, frère du

comte de Flandre, Robert II de Jérusa-

lem, et d'une fille de condition obscurr.

Lorsque Baudouin à la Hache désigna
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pour son successeur Charles de Tiane-

mark, sa mère Clémence et plusieurs

vassaux influents prirent les armes afin

de faire passer le comté à Guillaume

d'Ypres, qui avait leurs sympathies et

avait, d'ailleurs, épousé une nièce de

la comtesse. Guillaume transigea avec

Charles, moyennant une somme d'argent

et quelques terres. Ambitieux et re-

muant, il est probable qu'il ne pardonna

point à Charles de l'emporter sur lui.

Après l'assassinat de l'infortuné comte,

il se mit en rapport avec ses meurtriers,

dans l'espoir qu'ils lui composeraient un

parti; lorsqu'il vit qu'en «'associant

avec eux, sa cause serait irrémédiable-

ment perdue, il se tourna avec énergie

contre les assassins, en fit arrêter plu-

sieurs et les livra au supplice. Ces actes

de justice ne servirent pas ses projets.

Louis le Gros écrivit aux barons de

Flandre pour les dissuader de recon-

naître Guillaume de Loo pour seigneur,

Il ce bâtard, né d'un père noble, mais

« d'une mère de vile naissance, laquelle,

1/ pendant sa vie, n'a pas cessé de car-

« der de la laine. " Le roi de France

soutenait Guillaume Cliton de Norman-
die, qui triompha sous les murs d'Ypres.

Guillaume de Loo, fait prisonnier par

trahison, fut enfermé à Bruges. Bien que

l'enquête que fit faire Louis le Gros,

dans le but de connaître tous ceux qui

avaient eu des intelligences avec les

assassins de Charles le Bon, ne fiit

point défavorable à Guillaume, celui-ci

ne fut relâché que l'année suivante

(1128). Il se réconcilia avec le nouveau

comte et lui fit hommage de sa vicomte

d'Y'pres et de sa seigneurie de Loo, et

l'assista dans sa lutte contre les bour-

geois. Il n'essaya pas non plus de dis-

puter le trône à Thierri d'Alsace. Pen-

dant quelques années, on n'entend guère

parler de lui. Sa passion pour les entre-

prises guerrières et peut-être aussi le

désir de satisfaire une vaste ambition

l'entraînèrent en Angleterre. Ce pays

était déchiré par des dissensions dynas-

tiques. Etienne de Blois, comte de Bou-

logne, petit-fils, du côté maternel, de

Guillaume le Conquérant, avait succédé

à Henri 1er, au préjudice de la fille

du roi, Mathiide, veuve de l'empereur

Henri V. Guillaume de Loo met son épée

au service d'Etienne et soutient sa cause

avec de nombreux volontaires, chevaliers

et piétons, accourus de la Flandre. Il

passe avec le nouveau roi en Normandie,

que menaçait Geoffroi d'Anjou et y tient

seul tête à l'ennemi, lesNormands, outrés

de la confiance qu'Etienne accordait à

des étrangers, ayant abandonné ses dra-

peaux. A l'expiration de la trêve de deux

ans qu'Etienne avait acceptée de l'en-

nemi, le roi, retenu par une révolte an-

glaise, fit passer de nouveau la mer à

Guillaume de Loo et au comte de Mel-

lent (mai 1138), qui assiégèrent Caen et

continrent l'adversaire jusqu'à ce que

Etienne pût finir la guerre en accordant

une pension au comte Geoff'roi.

Guillaume et les Flamands rendirent

encore plus de services au roi en Angle-

terre. Guillaume commanda, avec Alain

de Dinan, un des trois corps envoyés

contre l'impératrice Mathiide, qui mar-

chait contre lui avec une solide armée

galloise. Ecrasé par des forces supé-

rieures, il ne put que se replier en bon

ordre, tandis que le roi, blessé à la tête,

fut fait prisonnier. Ce revers ne le dé-

couragea point. Retiré dans le comté de

Kent, où il avait reçu de grands do-

maines, il refusa d'entrer en négocia-

tions avee le roi vainqueur et parvint à

rendre la confiance aux partisans du

roi captif, rassemblant peu à peu des

troupes et épiant l'occasion de reprendre

l'ofl'ensive. Cette occasion se présenta

bientôt. Ayant marché au secours de

l'évêque de Winchester, qui venait de se

rallier à la cause d'Etienne, il assiégea

l'impératrice dans Winchester même,

battit à Warwell deux cents chevaliers

ennemis chargés de protéger un convoi

de vivres et défit le gros de l'armée op-

posante à Stolibridge. En peu de temps,

la cause de l'impératrice fut perdue.

Guillaume délivraEtienne, qui lui donna

en fief tout le comté de Kent et le com-

bla de faveurs.

Il amena aussi la réconciliation du roi

avec Théobald, archevêque de Canter-

bury, qu'Etienne avait chassé de son

siège. Cette haute fortune cessa à l'avè-
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iienient (l'Hfiiri ]l,<jiu rxpulsa tous les

l'iamaiiflf, y compris (iuillaume d'Ypres

(1154). Pevenu avpu^le, le viril homme
fie guerre revint en Flandre et fe retira

clans son château de l.oo, où il vécut

encore plusieurs années. 11 avait consa-

cré une partie de ses revenus au soula-

gement des pauvres, à la restauration

de quelques églises, à des fondations

pieuses. 11 rebâtit, en 1152, le monas
tère de Saint-Bertin, à Saint.-Omer, et

fonda, près de Loo, \in monastère de

chanoines réguliers en l'honneur de

saint Pierre. On présume qu'il mourut

le 25 mars 1162.
Kmilp de Borolipravo.

J -J. Desmet. Kotire sur Guiltaiime ri'Vpres nu
(le ton, etc. {Nouveaux ilèmnire^ de l'Académie,
t. X\ . 1S4âi. — Oantrcl, lUfmoire.tur la pan que
prirent les Flnman ts et il autres lielrie^ à la

conquête de VArqleterre. etc. [ynurelles archives

philosophiques, hiuoriques et littéraires. ^8iW).

—

Li estoTc des comtes de Flandre.— Gusllien, Vita

Cnroli Boni — Guallcr. (ian« leiÀcta sanctnrum
du mois de mars. 1. 1". — (ludrplicrst. — Meyer.
— Les chroniqueurs anglais de l'i'poque.

niii.i.Ai «K , moine d'Afflighem
,

poète flamand du xine siècle, né à Mn-
ïines, vers 1210. Poué d'une intelli-

gence vive et précoce, il se rendit fort

jeune à Paris pour s'y appliquer à

l'étude des lettres et prit, en rentrant

dans son pnys, l'habil de bénédictin nia

célèbre abbaye d'Afflighem, ])rèç d'Alost.

Sa supériorité intellectuelle, sou érudi-

tion l'appelèrent bientôt à remplir les

fonctions de prieur. d'al)ord dans son

abbaye, ensuite au prieuré de AVavre,

qui était une succursale d'Aflligheui.

11 avait gardé des relations d'amitié avec

Jean d'Enghien, évèque de Liège, avec

lequel il s'était lié autrefois à l'Univer-

sité de Paris.

ly'évêque se souvenait volontiers de

ce temps de leur jeunesse et il obéit à

ses sympathies lorsque, en 1277. Henri

de Vaelbekc résigna la prélaturc de

l'abbaye de Saint-'i'rond ; c'était une

occasion pour placer (Guillaume à la tète

de cet important établissement monas-

tique. Mais il était entant naturel, et sa

naissance y mettait obstacle. Po\ir le

surmonter, l'évéque s'adressa au saint-

siège et en obtint la dispense nécessaire,

ha position étant régularisée, .Jean d'En-

ghien conduisit Guillaume à St-Trond,

au milieu d"une réunion de gens de qua-

lité, afin d'y procéder à son installation.

Jlais les moines refusèrent de le recevoir

pour ra\ise d'illégitimité. L'évéque irrité

prit alors un bâton, ordonna aux moines

de se mettre en surplis et d'allerà la ren-

contre de {iuillaume, afin de le conduire

en cortège à l'abbaye. Plevant l'ordre for-

mel du prélat, ils durent obéir et se sou-

mettre. Ils constatèrent plus tard com-

bien le nouveau titulaire était digne de se

trouver à la tète du monastère. En efl'et,

(iuillaume était d'une profonde piété,

d'une rare modestie, d'une grande bien-

veillance, et la modération de son carac-

tère rehaussait encore la noblesse de son

esprit. H se plaisait aussi à exercer

noblement l'hospitalité. A certaines

époques, il envoyait un de ses reli-

gieux sur la place de Saint-Trond

pour inviter les étrangers de distinc-

tion à se rendre à l'abbaye et à s'y

attabler.

Sons la prélature de Guillaume, on

s'adonna aussi aux études avec beaucoup

de zèle; les lettres relleiirirent, et l'on

trouvait dans l'abbaye plusieurs reli-

gieux très instruits, parlant les langues

latine , flamande et française. Lui-

même passait pour un excellent poète

{/joiiiis i)iffricii.i)et il en fournit la preuve

en traduisant en vers flamands la Vie de

sainte Lutgarde. écrite par Thomas de

Canti])ré,(le l'ordre des frères Prêcheurs.

Le maniiscritde ce poème, autrefois con-

servé à la bibliothè(iuc de l'abbiiye d'Af-

flighem, a été perdu, paraît-il, pendant

les troubles du xvi<- siècle.

(iuillaume traduisit aussi du flamand

en latin un opuscule de Béatrix de Tir-

lemont, abbesse de Nazareth, morte en

1208. Cet opuscule relatait les visions

de cette religieuse, qui l'avait écrit à la

prière de son confesseur. La traduction

latine en est parvenue jusqu'à nous, et

elle a été publiée par .I.-Ch. Henri-

quez, dans son livre intitulé ; Qiiingne

prudentes Virgitien. Anvers, 1630,
in-12.

(iuillaume mourut à l'abbaye de

Saint-Trond, le 14 avril 1297, après un

règne de vingt ans. La communauté
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pleura ea lui la perte d'un chef vénéré

et dévoué. E.I. VanEvi'H.

GoeUials, de l'iiiv illiistribiis.— i Tntlliemius,

de Scnutoribiix ecclexiasticis. — Periz, Hlonu-
menta Cermama- Instorica. t. X, p. 132 - Vau
Eveil, lirabaiituli Muséum, 1860,1). '28-2-290.

GCILI..\EHK DE !«.%«'OIE, LXVII«

évêque de Liège, ne vit jamais son dio-

cèse. La succession de Jean d'Aps, dé-

cédé au commencement de mai 133 S,

fut disputée par Othon, prévôt de Maes-

triclit, et par Guillaume , doyen de

Vienne en Dauphiné, évèque désigné

de Valence. Frédéric II soutenait

Othon; le pape Grégoire IX se pro-

nonça pour son compétiteur. Les Lié-

geois s'inclinèrent devant le chois du

pontife; mais leur exemple ne fut pas

suivi dans toutes les bonnes villes. Des

désordres éclatèrent; le feu fut attisé par

l'intervention de Waleran de Lim-

bourg, partisan d'Othon. Il ne fallut

rien moins, pour rétablir l'ordre, que

l'arrivée d'un corps d'armée considéra-

ble, envoyé parThomas de Savoie, comte

de Flandre et frère de Guillaume. Ces

détails se concilient ditticilement avec

l'assertion du moine Albéric, qui pré-

tend qu'en cette même année 1238,

Guillaume de Savoie, éceyue de Valence

et de Liège, occupant Crémoney^uw/' Z'«/«-

pereur ,Aè.'â.\, des troupes de Plaisance en

marche pour porter secours aux Mila-

nais (l).Il y a là évidemment confusion,

ce qui n'est du reste point rare chez les

chroniqueurs de cette époque.Tant est-il

que Guillaume reçut du pape l'ordre

d'aller occuper son siège, et qu'il mou-

rut en route, soit en octobre 1339, soit

le 1er novembre, à Viterbe selon les uns,

à Brescia selon les autres : cette der-

nière version paraît préférable.

Aliilionsu Lu U.jy.

Les historiens liégeois.

GCILL..%V.WE DE K,OIJWIG>'IE<« ,

général de l'ordre de Prémontré, né

vers l'année 13-10, dans le village d'où

il tira son surnom, et décédé à l'rémon-

tré, le 21 avril 1311. Jeune encore, il

prit l'habit de Prémontré à l'abbaye

norbertiue de Boune-Espérance, près de

(I) Muralori, .liiiuli dicalia, t. Vil, \k '^'''i-

j

Binche, et fut, après sa profession reli-

gieuse, envoyé au collège ou maison

d'études que sou ordre avait à l'Univer-

sité de Paris. 11 prit, dans cette ville, le

grade de docteur en droit canonique,

magister decretorum. Les religieux de

l'abbaye de Claire -Fontaine , à Vil-

lers-Cotterets, près de Soissons, le pos-

tulèrent bientôt pour leur abbé; il suc-

céda, dans la direction de cette célèbre

institution, à l'abbé Jean do Rohiguies,

ou bien à l'un des successeurs immédiats

de celui-ci. Ou ignore la date de son in-

stallation dans ces fonctions; il les rem-

plissait toutefois eu 1 2 S , car il fut alors,

en qualité d'abbé de Claire-Fontaine,

nommé arbitre pour terminer un diffé-

rend qui s'était élevé entre les abbés de

Prémontré et de Saint-Martin de Laon.

L'abbé de Cuissy, dans le diocèse de

Laon, mourut le 20 septembre 12SS, et

fut remplacé par Guillaume de Louivi-

gnies, qui toutefois n'occupa pas long-

temps cette dignité, car, dès l'année

même de son entrée eu fonctions, il fut

promu au généralat de l'ordre. Dans

cette nouvelle position, il chercha avant

tout à se rendre utile à ses confrères, et

leur procura plusieurs privilèges de la

part des souverains pontifes Nicolas IV,

Boniface VIII et du bienheureux Be-

noit XL
Après avoir dirigé l'ordre de Prémon-

tré pendant seize ans, il résigna sponta-

nément lesfcnôtions de général en 1304;

et se retira à l'abbaye-mère de Prémon-

tré pour y vaquer à la prière et à la

méditation. Il mourut pieusement dans

cette maison le 34 avril 1311 et fut en-

terré au côté gauche du chœur de l'église

abbatiale, avec l'épitaphe :

(JLltlL: KlSItA SI'IIMI. LK^Ml A.^.Nu DuMlNl loUi.

PAKCli, JESU CHKIsXE, Mni.ialllE AfFUlT IS'fE.

OliUI ASNO M CCCX.1 OCTAVO Kal. Maji.

Prélat doux, éclairé, éloquent et très

versé dans l'administration, il rédigea

pour l'ordre les Statuta ordinis Prcemon-

straterisis in quatuor di.siinc(ione-i digesta,

eu suite d'une décision du chapitre gé-
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néral qu'il présida en 1290. » 11 les mit

• en meilleur ordre qu'ils n'étaient au-

" paravant, dit l'nquot; il suppléa ce

• qui y manquait et redressa quelques

• articles qui ne lui parurent pas assez

. conformes auxcanonsecclésiastiques.-

E.-H.-J. R. usfn».

Poquol, Mémoire.^, éil. in-fol., 111, p. 64o.

CKH,i.AKME, fondateur du monastère

de l'Olive, en Hainaut. Ce personnage

ne nous est connu que par une biographie

dédiée à l'une des supérieures de cette

maison, nommée Catherine, et dont le

texte a été communiqué par llenriquez

aux Bollandistes pour être inséré par

ceux-ci dans leur grand Recueil. 11 en

existait une traduction française dont

Jacques de Guise s'est servi dans les

Annales du Uaiuaut (t. III, c. 136-139),

ou qui est due à cet auteur. Guillaume

naquit en Brabant, dans la partie de

cette contrée où l'on parle le flamand, et

exerça d'abord l'état de boulanger. 11

appartenait, dit celui qui a écrit sa vie,

il la classe moyenne de la société, n'étant

ni riche, ni pauvre. Ayant jugé qu'il

ferait de meilleures affaires s'il savait

aussi la langue française, il quitta sa

patrie, se mit à voyager, et séjourna

quelque temps au monastère de Tenoille,

près de Vervins, où il travailla pour la

corporation, qui appartenait à l'ordredes

Prémontrés. Ayant quitté cette retraite

pour se jeter dans les plaisirs du monde,

il eut, dit-on, une vision, à la suite de

laquelle il changea complètement de ma-

nière de vivre.

Il se fixa alors sur les confins du du-

ché de Brabant etdu comté du Hainaut,

près de Morlauwclz, en un lieu appelé le

Champ du potier [Jger fffitli). Entouré

de bois, planté d'arbres, arrosé par des

cours d'eau, ce séjour présentait l'aspect

le plus riant; mais Guillaume y mena la

plus rude existence, vivant uniquement

d'herbes, c'est-à-dire de légumes ; se

traînant plutôt qu'il ne marchait, se

contentant pour asile d'un trou creusé en

terre. Il ne tarda pas à attirer l'atten-

tion des habitants du voisinage, qui lui

bâtirent une hutte. Il avait, au surplus,

sollicité du curé de la parois.'io l'aiilori-

sation d'habiter en cet endroit, qui faisait

partie des domaines d'un seigneur ap-

pelé Eustache, le seigneur de Rœux.
Son biographe n'omet pas de le repré-

senter comme assailli de tentations et

accablé de coups par les démons ; il per-

sista dans son genre de vie et s'adonna

énergiquement à l'étude.

Encouragé par les exhortations d'un

prêtre de mérite, maître Jean de Ni-

velles, et par les dons de Berthe, la femme
de sire Eustache, Guillaume se présenta

pour recevoir la prêtrise, qui lui fut

conférée par l'évèque de Cambrai Jean

de Béthune (entre 1200 et 1219). C'est

alors qu'il remplaça son premier ora-

toire par une église en pierre et qu'il

songea à réunir autour de lui une com-
munauté; il la composa d'abord de quel-

ques religieuses venues de l'abbaye de

Eontenelle, près de Valenciennes, éta-

blie en 1211, mais elles le quittèrent

bientôt et il les remplaça par sept autres,

sortant de l'abbaye de Moustier-sur-

Sambre, où l'on n'admettait que des

filles de noble extraction. Tels furent les

commencements du petit monastère de

Notre T)ame de l'Olive.

Guillaume mourut en l'année 1240,
ou plutôt en 12-11, le 10 février, à l'âge

de soixante-six ans, ou selon Raissius

de quarante-six ans. D'après la pre-

mière de ces opinions, il serait né en

1174, d'après laseconde, en 1194.Cette

dernière date est inacceptable, car on

nous montre Guillaume comme ayant été

très lié avec Marie d'Oignies, autre

ascète du même temps; or, Marie mou-
rut en 1213, à l'époque où Guillaume

avait déjà eu de nombreuses aventures.

Notre personnage conserva la réputation

de saint ou de bienheureux; son tombeau,

qui se voyait dans l'église de l'Olive,

dis])arut lors de l'incendie du monastère

par l'armée du roi de France Henri II,

le 21 juillet 1554.
Alplinnic Wiiilcn.

GtiLi.AiJMi:uKu«npiKnnE,comte
de Flandre de 1240 à 1251, date de sa

mort. Ce prince était le fils aîné de Guil-

liniiiic, seigneur de Darapicrre, et de
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Marguerite, sœur de Jeanne, comtesse

de Flandre et de Hainaut. Sa naissance

doit se placer en 1233 environ, peu de

temps après le mariage de sa mère,

qui avait été d'abord unie à Bouchard

d'Avesnes et se sépara de lui lorsque les

souverains pontifes eurent condamné son

premier mariage, par le motif que Bou-

chard, dans sa jeunesse, avait été diacre.

On connaît les interminables querelles

qui éclatèrent ensuite entre les enfants

des deux lits de Marguerite, les Dam-
pierre, d'une part, les d'Avesnes, de

l'autre; Guillaume en fut la victime.

Après la mort de Guillaume, seigneur

de Dampierre, arrivée en 1232, un

accord fut conclu à Asnières, près de

Paris, le 18 janvier 1234-1235, au sujet

de la succession de Marguerite; ses biens

propres furent divisés en sept parts,

dont on assigna deux à Jean et Bau-

douin d'Avesnes et cinq aux Dampierre.

A ce qu'il semble, tous vivaient alors en

paix; mais, Bouchard étant venu à mou-

rir et la succession aux comtés de Flan-

dre et de Hainaut s'étant ouverte par le

trépas de Jeanne de Constantinople, la

querelle se ralluma.

Les d'Avesnes avaient été solliciter

l'appui de l'empereur d'Allemagne Fré-

déric 11, suzerain du Hainaut et de la

Flandre impériale, qui n'hésita pas à les

reconnaître comme étant de naissance

légitime, ce que la eour de Rome, après

des enquêtes solennelles, fit aussi à plu-

sieurs reprises. Mais le roi de France,

qui tenait sans doute à séparer l'un de

l'autre les Etats laissés par Baudouin

de Constantinople à ses filles, protégea

d'une manière spéciale les Dampierre,

dont l'origine était française, tandis que

le père des d'Avesnes appartenait à une

famille du Hainaut, vassale par consé-

quent de l'empire d'Allemagne.

Au mois de janvier 1245-1246 tous

les enfants de Marguerite s'en remirent

à la décision du roi de France, Louis IX
ou saint Louis, et du légat du pape,

Odon, évèque de Tusculmii. Ils s'enga-

gèrent à accepter sans réserve la décision

de ces deux arbitres, et les seigneurs et

lesvilles des domaines de Marguerite en

firent autant. Au mois de juillet suivant,

Louis IX et le légat adjugèrent le Hai-
naut à Jean d'Avesnes et la Flandre à

Guillaume de Dampierre, en leur lais-

sant le soin de pourvoirchacun les autres

enfants du même lit d'une manière con-

venable. Guillaume, qui, en cette occa-

sion, avait, dit-on, traité les d'Avesnes

de « fils d'un prêtre défroqué «
, s'em-

pressa d'accepter la sentence. 11 la rati-

fia de nouveau au mois d'octobre de la

même année, en faisant hommage au roi

de France pour la Flandre et en décla-

rant que si la comtesse Marguerite ou
lui n'exécutait pas les engagements ré-

sultant de la sentence, il perdrait tous

ses droits sur le comté. 11 promit en

même temps au roi de Navarre, comte

de Champagne, de céder tous ses do-

maines dans ce dernier pays, et notam-
ment Dampierre, à l'un de ses frères,

qui les relèverait directement du roi.

Les d'Avesnes se montrèrent très mé-
contents d'un accord par lequel le roi

Louis leur donnait, et encore d'une ma-
nière incomplète, ce qui ne dépendait pas

de lui, et leur enlevait ce dont il pouvait

disposer; mais, pour le moment, ils

n'agirent pas. Quant à Guillaume, qui

porta dès lors le titre de comte de

Flandre, il épousa Béatrix, veuve de

Henri Raspon, landgrave de Thuringe,

roi des Romains, et fille d'Henri 11,

duc de Brabant, à qui la comtesse

Marguerite, par acte date du 13 août

1247, promit d'assigner 3,000 livrées

de terres, c'est-à-dire un revenu annuel

de 3,000 livres en biens-fonds, sur la

ville et la chàtelienie de Courtrai.

LorsquHenri 111 succéda à son père,

Henri 11, en 1248, Guillaume s'unit à

lui par un traité d'alliance et s'engagea

à le défendre contre toute créature mor-
telle, sauf contre ses propres suzerains.

On possède peu de diplômes du jeune

prince, d'autant plus que les deux com-
tés appartenant à sa mère comme héri-

tière directe, il n'était en Flandre qu'as-

socié à son pouvoir. 11 approuva, au
mois d'août 1247, la charte de fondation

du monastère de Baudeioo, octroyée par

sa mère; en juillet 1248, les nouvelles

acquisitions des abbayes des Dunes
et de Ter-Doest, la cession à l'hôpital
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Marquette, de Lille, de 50 bonniers de

marais; celle de 141- bonniers du bois

de Raches à l'abbaye de Flines et l'abaii-

doii du pacage daas les marais de l-'lines

à la même communauté et aux habitants

de six villages voisins. La comtesse Mar-

guerite était eu désaccord avec l'abbaye

de Saiut-Bavon au sujet de l'exercice de

la haute justice daus le village de

Watrelos, près de Lille, et de la pro-

priété d'un bien dit Onlcndf ; elle et

Guillaume, son fils, s'en remirent k ce

sujet à des arbitres, au mois dejan\ier

1247-124S et, plus tard, acceptèrent leur

déeisiou au sujet d'0<//fWc, le 15 mai

suivant, et celle relative à la juridiction

de Watrelos, le 21 juin 1249.

Guillaume, comte de Hollande, ayant

été élu roi des Romains en haine de

l'empereur Frédéric II, les d'Avesnes,

ses beaux-frères, sollicitèrent son appui

contre Marguerite et les Dampierre.

Ce fut ta la suite de leurs excitations

que Florent, frère de Guillaume et

régent de Hollande, attaqua la Flandre

et y causa de grands dommages, mais

il fut repoussé et forcé de signer, le

7 juillet 124S, un traité désavanta-

geux, par lequel il reconnaissait les

droits de suzeraineté de la Flandre sur

la Zélande, traité que le roi Guil-

laume confirma à son tour, au mois

de septembre. La comtesse Marguerite,

loin de se montrer, comme on l'a

dépeinte, l'ennemie implacable des

d'Avesnes, parut, au moins à cette

époque, vouloir jouer le rôle de média-

trice. Aumoisdejanvierl248-1249, les

d'Avesnes renoncèrent ii leurs droits sur

la Flandre impériale, le fief des comtes

de Flandre en Angleterre, la gavenne et

la chàtellenie de Cambrai
;
quant k la

comtesse, elle manifesta solennellement

l'intention de s'entremettre ])our que

les Pampicrre renon<;assent ii diiïérents

hommages et à une somme de 00,000 li-

vres qu'ils avaient réclamée.

En 1250, une sorte de congrès eut

lieu à Bruxelles. On y sanctionna la paix

conclue entre Marguerite, d'une part,

et le roi Guillaume, au sujet de la Zé-

lande ; le duc de Brobant s'engagea k

soutenir la comtesse si l'on ne respectait

pas ses droits et ses domaines; enfin 1*

légat du i)a])e Innocent IV, dont Fin"

fluence et lit d'autant plus grande que la

cour de Rome avait fait élever au trône

le comte de Hollande, se prononça dans

le même sens, comme Innocent IV le fit

lui-même, h. 14 juillet.

Eu janvier 12 49, Guillaume de Dam-
pierre était déjà parti pour l'Egypte, où

il suivit saint Louis et où il se distin-

gua par sa vaillance. 11 y fut aussi fait

prisonnier, comme le monarque et toute

son armée. Pans un passage de son livre,

Joinville parle du comte de Flandre

comme ayant quitté le roi au mois de

mai 1250, après le traité conclu avec les

Sarrasins; mais ailleurs il le cite plu-

sieurs fois parmi ceux qui allèrent avec

saint Louis à Saint-Jean d'Acre, et cette

fois il a raison, car le roi parle de Guil-

laume dans une lettre qu'il envoya en

France et qui est datée du mois d'août.

Le jeune comte de Flandre ne revint

dans son pays natal que j)our y périr

d'une façon tragique. Le seigneur de

Trazegnies ayant convoqué ses voisins à

un grand tournoi, le 12 juin 1251, Guil-

laume de Dampierre y parut et y dé-

ploya une adresse merveilleuse. Ses ad-

versaires cédaient devant lui, lorsque,

tout à coup, une troupe de chevaliers

l'attaqua par derrière, lui et les siens, et

les frappa sans pitié, (iuillaume tomba

sous les pieds des chevaux : quand on

le releva, ce n'était plus qu'un cadavre.

Sa mort, que l'on attribua à une tra-

hison des d'Avesnes, fut le signal d'une

guerre qui fut fatale à la fois à la Flan-

dre et au Hainaut et qui ne se termina

qu'en 1 25 C . G uillaume n'ayant pas laissé

d'enfants, ses droits passèrent il son frère

Guy, avoué de Béthune, qui opéra le

relief du comté de Flandre au mois de

février 1252. Sa veuve lui survécut de

plus de trente années ; elle conserva la

ville et la ehûtellenie de Courtrai, dont

elle se qualifiait la dame et, en mai 1273,

elle renonça au restant de son domaine

au profit du comte Guy, moyennant

nue rente annuelle de 4,500 livres.

Les événements de la vie de Guil-

laume de Dampierre ne nous ont été

racontés ni en détail, ni avec exactitude.
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et la vérité se trouve altérée à la fois,

dans l'annaliste du Hainaut, Jacques de

Guy se, et dans mainte chronique de

Flandre, où tantôt on parle de Guil-

laume, sire de Pampierre, second mari

de Marguerite, comme ayant été comte

de Flandre ou ayant laissé ce pays à

notre héros, et où ailleurs on attribue la

mort de celui-ci à l'air infect régnant

dans les prisons où Guillaume avait lan-

gui en Egypte. Jean d'Outre-Meuse

place sa mort en 1239 et parle du tour-

noi de Trazegnies comme ayant été pro-

clamé par les soins des d'Avesnes. Il y
vint, ajoute-t-il,plus de mille chevaliers.

Au banquet donné à cette occasion,

Jean d'Avesnes et son frère Baudouin,

vêtus de cottes d'écarlate , servirent

eux-mêmes devant leurs frères de Dam-
pierre, etc.

J'ai déjà relevé toutes ces erreurs,

dont j'ai fait justice. Disons, pour ter-

miner, que Guillaume s'était concilié de

nombreuses sympathies par son amour
pour les lettres et que sa mort fut dé-

plorée par les trouvères. Marie de

France lui dédia ses traductions d'Esope

et l'appelle » le plus vaillant de ce

» royaume », c'est-à-dire de la France.

Dans le Couronnement Renart elle l'a

chanté en ces termes :

• Cnmie Guillaume, ah! tu n'éiois

• Conquérant que de nobles faits,

« Loin de la ruse et loin du vice
;

« Et c'étoit raisiin et justice,

" Toi qui ne vivais que d'honneur
« Que nous te tinssions k seigneur. »

Al(ihonse WautiTS.

Joinïille, Vie de saint Louis. — De Smel, Cor-
pus chron. PtanUriœ. — Wauters, Table chronol.
des chartes et diplômes concernant l'histoire de
ta Belgique, t. IV et V, passim.

Ci(iiE,i,ACiHE , auteur des romans
néerlandais de Madoc et de Reinaert

de Fos, poète flamand, tlorissait pen-

dant la première moitié du xiiie siècle,

et vivait probablement dans la partie

orientale de la Flandre, notamment à

Gand, qu'il cite deux fois avec les loca-

lités environnantes dans le second de

ses ouvrages , l'immortel roman du
Renard. Ce grand écrivain se présente

à la postérité sans nom patronymique,

sans véritable biographie, mais avec

BIOGR. KAT. — T. VllI.

l'auréole du génie, l'admiration de vingt

générations successives, les commen-
taires et les éloges d'un brillant cor-

tège d'érudits, de poètes et d'artistes

de tous les pays, où son œuvre est

populaire depuis six cents ans, à comp-
ter de son premier traducteur Baldidnus

Juvenis du xilie siècle jusqu'à ses sa-

vants éditeurs du xixe, les Willems,

les Jonckbloet, les Serrure et les Pot-

vin en Belgique et dans les Pays-Bas;

les Herder et Goethe, Grimm et Gervi-

nus, Mune, Hoft'mann von Fallersleben,

Martin et autres en Allemagne ; les

Méou, Kobert et Chabaille, Raynouard,

Saint-Marc Girardin, Kothe et Marmier
en France; depuis les charmantes minia-

tures des premiers manuscrits jusqu'aux

illustrations splendides du Belge Van
Everdingen et de l'Allemand Kaulbach.

On ne sait rien de sa personne que ce

qu'il nous en apprend lui-même dans le

prologue de son merveilleux récit : « Il

" avait alors déjà, dit-il, consacré de

" longues veilles à écrire le Madoc (et

ce poème, aujourd'hui perdu, devait

être assez important pour que ce grand

poète y put trouver un titre de re-

commandation); " il voyait avec peine

" que les aventures du Kenard ne fus-

« sent pas racontées en flamand; il en

" rechercha donc les sources dans les

« livres français, et se mit à les rimer,

" sans prétendre les avoir épuisées, à la

« prière d'une dame de haut parage,

" et en dépit des critiques que les rus-

" très ou les sots pourraient lui adres-

u ser, car il n'écrit que pour les gens

" d'honneur et de bon sens, qu'ils soient

" d'ailleurs riches ou pauvres. « Voilà

le sens du fameux prologue dont les

premiers vers ont été tant discutés de-

puis un demi-siècle.

Willem, die Madoc maecte,
haer hi dicke omme waecie.
Hem vernoyede so haerde
Hat daventuren van Reinaerde
hit dietsche onghema
Uie hi niet en heeft vi

Hat hi die vite dede s

Ende hise naden walschen boeken
In dietsche dus heeft begonnen.

Telle est la version du plus ancien

manuscrit, celui de Stuttgart (fin du
xive siècle) ; le prologue contient qua-

13
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rante vers, et il est suivi du poème,

qui n'en compte pas moins de 3, -435.

Dans le second manuscrit, celui de

Bruxelles (commencement duxve siècle),

le récit rajeuni et remanié donne la

variante :

Hem jammerde seer haerde,
Uat die geeste van Reyiiaerae
Siel le redit en is gescreven ;

Een deel is darr after gebleven.

Le premier poème modifié atteintà peu

près le même nombre de vers, et il est

suivi d'une deuxième partie qui en com-

prend 4, 319, en sorte que toute l'œuvre,

revue et augmentée, contient environ

8,000 vers. Elle se termine par un

épilogue où le continuateur dit avoir

achevé le récit pour tout du bon, avoir

écrit l'histoire véritable quoique ce ne

soit qu'un apologue et met le lecteur en

garde contre les fausses aventures qu'on

voudrait y ajouter, bien qu'il ne se refuse

pas à des corrections bienveillantes.

Enfin, le deuxième manuscrit est clôturé

par un double acrostiche, qui donne, dans

ses lettres finales, le nom du copiste

Claes Van Aken, lequel prémunit une

dernière fois le lecteur contrôles renards

devenus encore plus rusés, et qu'il voue

au juste châtiment de Dieu.

il importe donc de ne pas confondre

l'auteur avec le continuateur et les co-

pistes du roman. Le premier, Guillaume,

est un homme de génie
;
quelle que soit

l'opinion sur l'antériorité ou la postério-

rité des poèmes français, son livre est,

tant pour le fond que pour la forme, un

véritable chef-d'œuvre , un des plus beaux

joyaux de l'ancienne littérature néer-

landaise. Il reconnaît avoir puisé dans

les branches françaises, mais il en a fait

un tout, une histoire attachante autant

qu'instructive, un récit à la fois épique

et satirique, un conte autant qu'une

leçon. Le second, qui s'appelait peut-

être aussi Guillaume, n'est qu'un homme
de talent; il s'est ingénié à compléter

l'histoire, prétend l'avoir clôturée, tout

en imitant et répétant l'ordonnance

de son modèle, et en la chargeant de

fables et de paraboles juxtaposées
,

mais sans ordre et sans suite, et en

remplaçant la satire fine et railleuse de

son prédécesseur par des récriminations

violentes contre les abus de son temps.

Pour les copistes, ils n'ont fait que repro-

duire et souvent gâter l'œuvre originale.

Nous avons surtout à nous occuper ici

du premier Guillaume. Le prologue est

incontestablement son œuvre, et non
celle de son continuateur, qui, pour se

mettre sous le patronage d'une réputa-

tion établie, se l'est approprié sans scru-

pule, à la manière des rimeurs de son

époque. I,a preuve que la préface n'est

pas de ce dernier, qui écrivait à la fin

du xive siècle, c'est qu'à la fin du xiv,

Maehlant cite déjà les deux poèmes
ensemble :

Dit en VI niet Madocs droeh,
Xo KEUiAERTS, HO ARTURS boerde.

Ce roman de Madoc paraît avoir re-

produit les aventures merveilleuses d'un

prince gallois de ce nom, fils de Owenn
Gwynnedd, que l'on disait avoir décou-

vertl'Amérique en 1170. Il est également

cité dans un roman inédit du mo3'en âge :

Diebtirchgraeetau Coetchy,oii l'on trouve

ces vers :

Dans le manuscrit de Stuttgart, ce

nom est remplacé, dans le prologue, par

les mots : fêle bouken ; il n'en faut pas

conclure que Guillaume ait écrit beau-

coup d'autres livres; cette surcharge

aura été faite par un copiste postérieur

qui ignorait le sens de ce titre d'un

roman sans doute déjà perdu de sou

temps.

Ou a voulu retrouver dans le carac-

tère et le style du Reinaert de Fos des

indices de la profession et de la position so-

ciale de son auteur; les uns ont prétendu

y voir un prêtre, à cause de ses études

classiques et de son goût littéraire, et

l'ont identifié avec Guillaume Uten-
HOVE.curéd'Ardembourg, mort enI244,

et qui avait écrit un Bestiaire; les autres

ont cru y trouver un médecin, à cause

d'une allusion à l'Université de Mont-
pellier, le reconnaître dans un praticien

de Gand, qui paraît dans une charte de

1198 sous le nom de Magiater WiU^lmua

Physicus; d'autres, enfin, ont voulu le



retrouver dans un clerc de 1265, TFillel-

miis Cleriacs, qui habitait Hulst, un des

Quatre-Métiers. Mais il faut se garder

d'attribuer sans preuve à l'auteur d'un

Bestiaire une œuvre touted'imagination,

autant que de choisir un homonyme fan-

taisiste parmi les innombrables Willem
qui figurent dans les chartes flamandes

du xiie au xive siècle.

D'autre part, Jonckbloet, confondant

les poètes des deux parties, et croyant

que le prologue était du second, voulut

l'identifier avec Willem van Hilde-
GAERSBERCH, le célèbre trouvère hollan-

dais du xive siècle, mais les judicieuses

observations d'Eelcoo Verwys l'ont fait

bien vite revenir de cette étrange con-

fusion.

Peut-être la découverte du Madoe, ou

une étude plus approfondie des chartes

du moyen âge, jette ra-t-elle quelque jour

sur la personnalité du grand poète. A ce

point de vue, nous pourrions déjà si-

gnaler deux chartes de 1205 et 1220,
oii figurent des personnages du nom
de WiUelmus Clericus et de Willelmus

lïamitigus, et une autre de 1285, où
il est question d'un Wiïïelmm Clericus

filius Èeuiars Scriveins. C'est, en effet,

dans la classe, très honorable à cette

époque, des clercs de communes ou de

seigneuries qu'il faudra tâcher de re-

trouver l'écrivain qui, comme on va le

voir, était parfaitement au courant des

usages judiciaires et des mœurs du peu-

ple. Jusqu'alors c'est, pour ainsi dire,

des entrailles mêmes de son œuvre que

nous pourrons tirer sa véritable biogra-

phie et les éléments pour rechercher son

identité. Il nous suffira, à cet effet, de

l'analyser succinctement.

Le Lion, roi des animaux, a convoqué
tous ses sujets à sa cour plénière; le

Renard seul, chargé de méfaits, n'ose

s'y présenter; le Loup l'accuse d'adul-

tère avec sa femme, le Chien de vol

d'une andouille à son préjudice , le

Castor de tentative d'assassinat sur le

Lièvre. En vain le Blaireau veut-il le

défendre, et faire retomber sur le Loup
la complicité du vol ; l'arrivée du Coq,

avec le cadavre d'une de ses Poules, la

douzième tuée par le Eenard, excite la

lUME iU

colère du Lion, qui, après les obsèques

solennelles de celle-ci, fait citer le cou-

pable dans sa tanière successivement

par l'Ours et le Chat ; mais les tours

pendables joués par le Renard à ces deux

messagers, dont il exploite habilement

la gourmandise, en offrant au premier

du miel déposé dans un arbre fendu, et

au second des souris dans le presbytère,

et en les faisant prendre au piège et

rouer de coups parles villageois, le curé

et sa famille, décident le Lion à lui en-

voyer comme troisième et dernier émis-

saire, son cousin le Blaireau. Le Renard

fait à ce dernier une confession hypo-

crite; il avoue ses torts envers l'Ours,

le Chat, le Coq, le Loup qu'il a fait

presque assommer : dans une abbaye en

l'attachant à la corde des cloches, dans

l'eau glacée en lui apprenant à pêcher,

dans un presbytère et dans une grange

en le faisant manger outre mesure; il

s'accuse même d'adultère avec la Louve

et la Lionne; voilà tout ce dont il se

souvient. Tout en guignant et voulant

encore croquer quelques poules, le Re-

nard arrive à la cour. Là, il paye d'au-

dace ; c'est lui qui accuse l'Ours et le

Chat des larcins qui leur ont valu leurs

mésaventures ; c'est lui qui se prétend

calomnié. Mais son éloquence ne peut le

sauver; tous les animaux. Bélier, Ours,

Chat, Loup, Sanglier, Corbeau, Castor,

Ecureuil, Coq, Furet, renouvellent leurs

plaintes et le font arrêter. Alors com-

mencent les plaidoiries. Le Renard est

condamné à être pendu, et il est livré au

Loup, au Chat et à l'Ours, pour qu'ils

exécutent la sentence. Le Blaireau et les

siens quittent la cour. Sous la potence, le

Eenard, par une nouvelle ruse, demande

à faire une confession publique ; il avoue

avoir mangé maints moutons et poulets,

mais il accuse le Loup d'être son com-

plice, et, en outre, d'avoir trempé, avec

l'Ours, le Chat, le Blaireau et son propre

père, dans une conspiration contre la vie

du Lion, afin d'usurper la couronne. Un
trésor immense devait servir à cette en-

treprise; mais, le Renard ayant trouvé

et pris l'argent enfoui , le complot

échoua. Et ce sont les traîtres qui sont

les protégés de celui qu'ils voulaient
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perdre ! A cette révélation d'une con-

spiration imaginaire, que rend vraisem-

blable raccusation portée par le lîenard

contre ses amis et ses ennemis, le Lion,

alléché par l'or, lui fait grâce, à condi-

tion qu'il lui indiquera l'endroit où le

trésor est caché. Le Renard décrit exac-

tement la place, au milieu du désert,

sur la limite d'une forêt, prés d'un puits.

11 regrette de ne pouvoir l'y conduire

lui-même, étant excommunié, et devant

se rendre à Rome. Le Lion pardonne au

Renard, ordonne d'arrêter l'Ours et le

Loup, auxquels il fait écorcher les pattes

pour fabriquer une valise et des souliers

au pèlerin. Après les prières d'usage, le

Bélier et le Lièvre l'accompagneiit jus-

qu'à sa tanière. Le Lièvre y entrt-, est

égorgé et dévoré ; il n'en reste que la tête,

que le Renard remet, dans la valise, au

Bélier, qui l'attendait dehors, en lui re-

commandant de porter auLion ses lettres

et de dire que c'est lui qui les a dictées.

En faisant ouvrir la valise, le Lion fu-

rieux, malgré les conseils du Léopard,

condamne à tout jamais le Renard ainsi

que le Bélier, et les livre avec toute

leur race au Loup et à l'Ours, qui sont

relâchés et comblés d'honneurs. Mais le

Renard et tous les siens se sont enfuis

au désert, où nul ne pourra les at-

teindre.

Tel est le canevas du poème flamand.

Voyons maintenant quel est le théâtre

de cette épopée, quels sont les lieux où

doit avoir vécu l'auteur.

La scène se passe dans les plaines, les

bruyères et les forêts qui s'étendent aux

environs et notamment au nord-est de

Gand, ville dès lors célèbre par son in-

dustrie, et dont « tout le drap qu'on y
• fabriquait n'aurait pas suffi, changé

• en parchemin, pour écrire les aven-

• tures du Renard. • C'est dans le

prieuré de Saint-Pierre, à Ëlmare, près

d'Ardcmbourg, qu'il joue les mauvais

tours au Coq et au Loup, et l'un des vil-

lageois qui maltraitent l'Ours est natif

d'Absdale, peut-être une villa de la

même abbaye, près de Hulst. Le pres-

bytère où le Chat est maltraité est situé

en Fermandois, dont l'abbé était patron

de l'église d'Oostkerke, près de Bruges.
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Le fleuve qui coule près de la cour plé-

nière, et dans lequel l'Ours est jeté meur-

tri, pourrait bien être VEscaut cité plus

loin,etdansun de ses discours, le Renard
se défend de vouloir faire passer la Lgs

pour le Jourdain. Mais c'est surtout

dans le doitx pays de Jfaesc\yiQ semblent

se complaire l'auteur et son héros. C'est

à Hyfte, hameau prés de Gand, que se

tient le fameux parlement contre la vie

du Roi ; c'est à Basele ou à Belcele, aux
environs de l'ancienne capitale du pays,

^Yaesmuuster, qu'il joue un autre tour

au Loup; le trésor imaginaire est celui

du roi Hermelinc, qui est cité dans les

annales de l'abbaye de Saint-Bavon de

Gaud; le lieu cfù il le cache est une forêt

à la limite orientale de la Flandre, et qui

s'appelle Huhterloo ou bois de Uulst,

propriété de l'abbaye de Tronchiennes,

près Gand. Ou parle bien des Ardennes,

première résidence de l'Ours, de la Saxe

et de la Thuriuge, comme des lieux où
les conjurés comptent lever des troupes;

de la Bretagne, du Portugal, de la Po-

logne, comme de pays lointains; de Lon-
dres, Aix-la-Chapelle, Cologne, Paris,

Montpellier, Rome et Babylone, comme
de villes célèbres; le territoire entre

l'Elbe et la Somme est bien indiqué

comme le théâtre des opérations des

conspirateurs; mais c'est surtout, on l'a

vu, ce coin de terre entre Bruges, An-
vers et Gand, qui semble être le théâtre

de notre épopée satirique. Un seul nom
de lieu paraît étranger, c'est celui de la

tanière ou du château du Renard, Mal-
pertuis ou Malcrois ; mais le premier de

ces noms, empruntés aux romans fran-

çais, apparaît déjà dans des chartes iné-

dites du xiiiL-et du xive siècle, comme le

nom d'un lief à Destelbergen, village

voisin de (Tand, et la commune actuelle

et limitrophe de Mont- Saint -Amand,
touchant à Hyfte, y est appelée le Mont
du Renard {R/tnoudiberch).

Pour les noms des héros du poème,

hommes et animaux, ils sont puisés aux

mêmes sources; si les deux principaux,

Isengrin et Renard , ont une origine ger-

nianfque, et rappellent les terreurs

qu'inspire le Loup et les ruses du Re-

nard, ceux du ]>ion {Noble), de l'Ours



(^Brun), du Chat {Tibert), de la Louve
{Hersint), du Blaireau {Grimhert), du

Co<\(CantieIeer, Craiant et Cantaert),àv.

Chien {Courtois), du Lièvre {Comcaert),

du Renardeau {Rosseel), du Léopard

{Fierapeel), etc., sont empruntés aux

branches françaises. Il n'en est pas de

même des noms d'hommes : les villageois

{HuglieUn, Liiclmoer, Ludolf), les com-

mères {Abel Qimc, Alente, Bave, Ju-

lucJce, Oglierne, Vulmaerte), les savants

(Eerman, Jufroet), le roi {Hermellnc),

portent des noms qui se rencontrent

souvent dans les chartes flamandes du

Xlll" siècle, notamment dans celles de

l'abbave de Saint-Pierre et de Saint-

Bavon de Gand. Les seuls noms du
forestier [Lanfroi) et du fils du curé

(Martinet) sont tirés du roman fran-

çais.

On a beaucoup discuté depuis le

commencement de ce siècle les sources

où le poète Guillaume a puisé ses récits.

Il les indique lui-même, ce sont les fa-

bliaux français. Mais ces fabliaux eux-

mêmes avaient une origine germanique.

La Flandre, patrie de Guillaume, avait

déjà vu éclore, au xii" siècle, deux

poèmes latins, Reinardus et Isengrimus,

le premier de 6,600 vers, contenant une

quinzaine de fables réunies en un tout,

et dont l'auteur, Mayister Nirardns,

était probablement moine de l'abbaye de

Saint-Pierre, à Gand; le second, de

668 vers, racontant deux aventures seu-

lement du Renard et du Loup. Les trou-

vères français s'emparèrent du sujet, que

l'imagination et la tradition populaires

diversifiaient à l'infini, et c'est ainsi

que sont nées, au xiie et au xilie siè-

cles, les trente-deux branches françaises

de plus de 40,000 vers que nous possé-

dons, et qui ne sont peut-être pas toutes

la rédaction originale, ainsi que le poème
allemand de Heinrich de Glirliesere, qui

parait avoir imité un original français

aujourd'hui perdu. C'est dans tous ces

documents épars que notre Guillaume a

trouvé le fond de son poème, et c'est

surtout la vingtième branche française

qu'il a suivie pour l'enchaînement du

récit, sans que nous ayons à examiner

ici s'il a imité un original perdu, ou le
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texte que nous connaissons. Celui-ci a

pour auteur Perkot ou Peekin de
Satnt-Cloud, prêtre de la Croix-en-

Brie, qui semble avoir écrit ou remanié
diverses branches du Renard, vers l'an

1300, et avoir été excommunié à cause

de ses hardiesses. Mais la vingtième

branche n'est pour Guillaume qu'un fil

conducteur qu'il abandonne à tout in-

stant. Dès le commencement du Plaid,

il ajoute de son chef l'accusation du
Chien, la défense du Chat, la plainte du
Castor. Le vol de l'andouille au Chien
est emprunté à la sixième branche; l'his-

toire du Loup pour la plie, à la dixième

et à la seconde ; celle du même pour le

jambon, à la dix-huitième et au .S(>»rtr</!M;

les aventures du Coq et du Renard er-

mite, à la seconde et à la sixième ; celles

du Loup racontées dans la confession

sont extraites des neuvième, vingt-hui-

tième, troisième, dixième et dix-neu-

vième branches. A partir du crime ima-

ginaire dont le Renard s'accuse pour
perdre ses ennemis, le poète flamand

laisse un libre cours à son imagination,

comme il semble décrire avec plaisir

des lieux aimés; il n'emprunte plus à la

vingtième branche que quelques traits

de peu d'importance : l'idée de la con-

fession nouvelle et du pèlerinage; la

mention du trésor apporté par la femme
du Renard pour le sauver l'amène à

utiliser la tradition du trésor du roi

Hermanric et celle du faux monnayeur
Reinout de Vries ; la mutilation de

l'Ours et du Loup est prise à la vingt-

sixième branche, l'intervention du Léo-

pard à quelques autres. Mais dans tout

ce poème, Guillaume n'est pas un ser-

vile imitateur; en combinant ces élé-

ments divers, il a mis à l'ensemble la

grift'e du maître, la marque du génie.

La verve satirique, l'unité des carac-

tères, la variété des tableaux, l'agence-

ment des scènes, la profondeur des aper-

çus font du poème flamand un véritable

chef-d'œuvre, qui sera toujours vrai,

parce qu'il peint les vices et les défauts

de l'humanité.

C'est, en effet, dans la critique des

hommes et des institutions de son temps,
et non dans la reproduction de person-
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nages ou d'événements historiques, qu'il

faut chercher la pensée de l'auteur et le

sens de son œuvre. On avait d'abord

cru y reconnaître les luttes du xi^ au

xiie siècle entre l'empereur d'Allemagne

et ses vassaux, entre autres le comte de

Hainaut, Régnier au Long Col {Regina-

riits) et un comte bavarois [Isanricus],

dont le Renard et le Loup auraient retenu

les noms. Il n'est pas impossible que ces

événements aient concouru à la tradi-

tion, mais le poème a une signification

plutôt sociale que politique ; il ne vise

pas des personnages déterminés, mais des

classes d'hommes. Les allusions histo-

riques sont vraies, en ce sens qu'elles

représentent les luttes entre le pouvoir

absolu, l'aristocratie et la démocratie,

entre le monarque, les seigneurs et les

vilains; roi, noblesse et clergé, bour-

geoisie et peuple, sont représentés avec

leurs qualités et leurs défauts, leurs

vertus et leurs vices. Une idée do-

mine le tout, c'est la défaite Je la

force brutale et stupide par l'intelli-

gence et la ruse. On ne se tromperait

pas beaucoup si l'on prétendait que

l'auteur a voulu représenter le haut et

le bas clergé par l'Ours, le Blaireau et

le Bélier, et la grande et la petite no-

blesse par le Loup, le Chien, le Chat et le

Lièvre, comme il est incontestable qu'il

a affublé le monarque de la peau du

Lion et la bourgeoisie et le peuple de

celle du Renard, Les alliances, les tra-

hisons, les persécutions de ces diverses

classes, qui font la vie du moyen âge,

leurs défaites et leurs triomphes, ne

feraient que reproduire, dans une cer-

taine mesure, les luttes des souverains,

de la féodalité et des communes, des

villes et des campagnes, qui aboutissent,

en dernière analyse, à l'avènement du

peuple libre, et les scènes du roman de-

viendraient ainsi presque des pages

d'histoire. Ce n'est pas à dire pourtant

que le peuple soit sans défaut : Renard

a tous les vices et toutes les hypocrisies :

il est larron, gourmand, trompeur, mé-

chant et luxurieux
;
pour vaincre il se

fera ermite ou pèlerin , et dans son

triomphe il ne refusera pas les hautes

dignités riviles; ain«i le poète ni<^le.daiis
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ce chef-d'œuvre, les découragements du
scepticisme aux traits mordants de la

satire.

C'est là ce qui explique l'immense

popularité du roman du Renard. On
avait vu déjà,en 1112, Tévèque de Laon
appeler Isengrin le chef des bourgeois

révoltés et, en lliS, l'un des partis

politiques prendre à Furnes le même
nom pour combattre les Blaxodns {Blau-

Toet signifie encore Renard en danois).

On entend maintenant les Flamands

s'écrier : " Renard s'est fait moine •

,

en apprenant que le duc de Brabant en

appelle à leur comte (1213),,et l'on voit

les bourgeois et les prêtres faire peindre

les aventures du Renard sur les murs de

leurs maisons (123-i). Mais si Ton veut

juger de la vogue immense du roman du

Renard dans l'Europe occidentale et

spécialement en Flandre, ou n'a qu'à

rechercher l'influence des noms de ses

héros sur les prénoms et les noms de

famille au moyen âge. Dès 918, nous

trouvons un Rinardus caiiceUarius , à

Saint-Pierre, de Gand; un Reinardiis,

prévôt de Bonn, près Cologne, en 1290;

un Renard VEngles à Paris, en 1292; un
Rinart de Péronne, à Bruges, en 1302;

un Renard de Choiseul, bailli de Lille,

en 1327; un Reinaul Voupart, comman-
deur de Saint-Jean de Jérusalem, à

Gand, en 1300. D'autre part, tous ceux

du nom de Reinaert ou Reynovd scellent

leurs chartes de l'effigie du renard, tout

comme Tliwri de Vos ou H Rous, en

1293, et le chevalier Trotiter de Vos,

échevin du Franc en 1295 et 1302 ;

ainsi Jf'iUem F. Reinaers, en 1312, et

Hughe Reynoud, en 1358. Bien plus, en

français, dès le xm* siècle, le nom de

Renard détrône le vieux mot Ooupil {du

latin Fidpes) :

C'est goupil, qui tant set mal art.

Que nus ci appelons renarl,

dit déjà le Bestiaire de Guillaume de

Normandie ; et Jacques de Vitry, dans

son Sermones ad pueras, dit de la confes-

sion sans repentir : J{<rc est ronfessio

vulpis quœ solet in Francia appeUari con-

fessio Renardi. Il partage ce triomphe

avec un autre héros flamand, Ulenspiegel,
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dont on a fait espiègle. Les trouvères

français et flamands , sur les pas de

Perrin et de Guillaume, ont eu plus

d'influence que les immortels La Fon-

taine et Molière, qui, pour avoir créé

Aliboron et Tartufe, n'ont pas fait dispa-

raître de la langue les mots d'âne ou

d'hypocrite.

Mais c'est surtout dans le développe-

ment immense des branches de la souche

germanique qu'il faut rechercher le se-

cret de sa renommée. Tandis que les

branches françaises s'épanouissaient en

rameaux nombreux mais stériles, il ne

s'était pas écoulé un siècle que l'œuvre

de Guillaume n'eût trouvé dans le clergé

même un imitateur en langue sacrée.

Vers 1270, un moine de l'abbaye de

Ter Poest, Balduhius Jin-eiiis, ou Pe
JoNGHE, Baudouin (voir ce nom), tra-

duisit le premier Reinaert en élégants

distiques latins, et dédia l'œuvre au

fils du comte Gui de Pampierre, Jean

de Flandre, au moment où il échan-

geait la prévôté de Bruges pour celle

de Lille, qui devait le faire asseoir

sur les sièges épiscopaux de Metz et

de Liège. Naturellement, la satire an-

tiseigneuriale et antimonacale y fit

place à des allusions mythologiques

et à des sermons pieux ; mais dans

l'épilogue, après avoir affirmé que le

Eenard représente tout méchant trom-

peur
,

que méprise le noble Lion,

l'auteur doit avouer que, quoique pros-

crit, le Renard règne cependant en

maître dans les villes, les châteaux et

les églises :

Finitur Reynardus, per quem signatur iniquus
Quivi.1 deceplor quem Léo celsus oïlit,

Quamvis proscriplus sit ReïNART, vis tamen ejus

Vrbibus ei casiris régnât et ecclexiis.

Environ cent ans plus tard, Guil-

laume trouve un imitateur et continua-

teur d'un tout autre genre. Son œuvre
est reprise, modifiée et complétée par un
autre poète, qui s'appelait peut-être

aussi Guillaume, et qui vivait vers la fin

du xive siècle, puisqu'il parle des don-

derbussen, petits canons à main inventés

seulement à cette époque, et de la di-

gnité du souverain-bailli, créé en Flan-

dre en 1.374. Son horizon en ce pays

paraît plus étendu; les scènes se pas-

sent à Baudeloo, Basele, Tronchiennes,

Pamme, Helrebroek, Eename, Flobecq,

Harlebeke, Houthulst ; hors du pays, il

cite Cologne, Trêves, Pouai, Cambrai,
Provins, Avignon, Montpellier, Pavieet

Troie; il mentionne la Hollande et la

Westphalie, la Grèce et même les Indes.

Ses personnages ont un tout autre ca-

ractère; ce sont des figures allégoriques,

des abstractions satiriques : outre les

noms propres des animaux, Baudouin
pour l'âne, Martin pour le singe, qui

sont restés dans la langue, Aelcrotte,

ByteJmis, Idelbalch, Ordegale, Quantes-

qniève, SrJierpetiebbe, Seldensat, Vuul-

romp ont un sens approprié à ceux qui

les portent ; les paysans s'appellent

Ave-oete, Baerdeloghe, Bertout, Enghe,
Lottram, Macop, Ottrani, Landee et

Lancvoet, noms de manants du xive siè-

cle ; il cite, en outre , un grand nom-
bre de savants réels ou imaginaires :

Aristote, Sénèque, Seth et Salomon,
Abrioen , Acaryn, Gillis, Cleomedes,

Crompaert, Marcadegas et Simon; les

demi-dieux ou déesses de l'Olympe
classique, Hector, Ménélas et Priam,
Hécube et Hélène, Pallas et Junon.
Mais sa verve satirique se retrouve sur-

tout dans les appellations fiamandes,

françaises ou latines des écorcheurs du
peuple: Gheeftmi, Greepmel , Lmmtertcel

,

Prendeloor, Prentovt, Rapiamus, Scalc-

vont et Valoot. H semble même y avoir

une foule d'allusions méchantes à des

personnages existants : Martin le Singe,

d'abord clerc de l'abbé de Baudeloo,

ensuite avocat depuis neuf ans de l'évê-

que de Cambrai, le cardinal de Valoot,

Simon (l'auteur de Simonie), tous oncles

du Renard, semblent des personnages

historiques. C'est ainsi que nous voyons
en 1287 un Jean Martin, chapelain

de l'église d'Eyne, sceller une charte

de l'effigie d'un singe , comme plus

tard le peintre anversois Martin de Vos
prendra pour armes parlantes un singe

et un renard. Aussi le prudent au-

teur a-t-il gardé l'anonyme ; il paraît

même dire dans quelques vers, après

avoir fait une vive critique des mœurs
de son temps, qu'il l'a fait à dessein
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pour s'éviter des désagréments person-

nels :

Oncuuscheii, loghen ende leckernie

h nu al spel on'der die clerghie.

ht Panjs, Aiioen o/Homen,
Tts al m Iteiiiaens orde ghecomen.
Si treden al in Reinaerts pal ;

Ist clerc, isi leec, elc soect sipi gat :

Elc meeut hemselven in allen saken
le en weel wat ende daer ofsel naken :

Elc mensch mach daer wel om sorghen.

God, diei al « onverborghen,
Moeiel op dal beste meghen!
Hiermede latic mi ghenoeghen.
Wat woudic die werelt berechten
Vnn saken die mi self aenvecltten,

Daer ic ondanc toe af creghe?
So waerl bêler dat ic siveghe !

Quant au récit même, il est loin de

former une œuvre complète et parfaite

comme le premier poème; tout en sui-

vant l'ordre de celui-ci et de la vingt-

quatrième branche française, il prend

plusieurs épisodes à la onzième et à

quelques fables de V Fsopef, du Romvhis

et d'autres bestiaires. La continuation

n'est qu'un amalgame d'apologues et de

paraboles qui se suivent sans avoir

l'unité ni l'intérêt de l'œuvre de Guil-

laume. La prétention d'avoir achevé

pour toujours le Renard n'est justifiée ni

par le fond ni par la forme du roman.

C'est pourtant cette œuvre qui a eu

la rare fortune de détrôner <à jamais les

branches françaises et latines, et qui,

traduite et perfectionnée dans toutes les

langues, a pénétré dans toutes les classes

et s'est répandue dans toute l'Europe

occidentale. Réduite en prose au xv siè-

cle, elle est, comme le roman versifié,

une des premières productions de l'im-

primerie naissante; l'incunable fragmen-

taire de Cambridge en vers, ceux en

prose de Gouda en 1479 et de Pelft en

l•^^5. sont contemporains de l'édition de

la traduction de K. .Iuvems à Utrecht.

Ym 1481, Caxton imprime le Reynnrt

Fox anglais; en 1498, paraîtà Lubeck le

lieiiieke Fuclis en vers bas saxons de

Henri d'Alkmaar, ancien conseiller de

l'évêque d' Utrecht, ou selon d'autres,

de Nicolas Bauman ; en 15.54, celui de

Michel Beuther, qui a neuf éditions

successives à Francfort de IS-'iG à 1617 ;

en 15 fi 7 et. 1595, la Fiilppadip Rein i/.es,

traduction en vers latins de Hartmann
Schopperu», dans la même ville; en

1552, le Rttfna en vers danois de

Kaldes, et en 1656 celui de Wiegere
;

en 1621 et 1775, en suédois; jusqu'à ce

que l'édition bas allemande tombe, en

1794, dans les mains de l'immortel

GŒ;THE,qui, enremaniant notre antique

Reitiaert de Fos, crée \in second chef-

d'œuvre, et est lui-même traduit en da-

nois par Œi-ENSL.îGER, en 1806; en

anglais par NATLOR,en 1845;en prose

française par Grenier, en 1858, et se

voit illustrer par le célèbre Kaulbach.

Cependant l'œuvre originale semblait

perdue, tandis que cent éditions popu-

laires reproduisaient dans nos provinces,

par milliers d'exemplaires de la BibHo-

thèqne Bleve des trois derniers siècles,

depuis Plantin jusqu'à Van Paemel, la

version en prose, modifiée par les pas- i

sions politiques et dénaturée par des

remaniements incessants, tantôt pros-

crite par le féroce duc d'Albe, et mise

au ban de l'Eglise, tantôt appropriée au

sentiment religieux de nos populations

catholiques.

Au xis"" siècle, la renaissance des let-

tres germaniquesexhume le poème perdu

par fragments dans les bibliothèques. Le
professeur Gr.ïter découvre le manu-
scrit de Stuttgart et le publie à Breslau

en 1806 ; il est commenté et complété

par le docteur Scheli.er à Brunswick

en 1825, Scheltema à Harlem en 1826,

Hoffmann VON FALLERSLEBENàBreslau
en 1834, et publié de nouveau en cette

même année par l'illustre Grimm à Ber-

lin. Pans l'entre-temps.JlÉoN,Robert et

Chabaii.le avaient édité toutes les bran-

ches françaises à Paris de 1 826 à 1835,

le professeur danois Rothe les avait

résumées en 1845, et l'.Mlemand Mone
avait publié le Reinardus Fiilpes à Stutt-

gart en 1832. Peu après, notre savant

l.-F.WiLi,EMs, le rénovateur des lettres

flamandes, retrouve et publie, en 1836,

le manuscrit de I^ruxelles, que tradui-

sent a\issitôt en français Delepiehre à

Bruges en 1837, Leirens à Gand en

1846, et que réimprime le docteur

Snei.laert en 1850, qu'étudie le pro-

cureur du roi Vande Velue à Furncs

en 1843, qu'imitent en élégants vers

flamands ^YIu,EMS et Van Pitse à
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Gand et De Getter à Anvers, et que

PoTVix traduit en beaux vers français,

en le faisant précéder d'une savante pré-

face et d'une bibliocjraphie complète,

dont nous avons utilisé les principaux

éléments.

La science, à son tour, continue son

œuvre patiente; le professeur Joxck-

BLOET donne en 1856 une édition cri-

tique du premier poème, qu'il fait suivre

d'une étude complète sur tous les Re-

nards flamands et français, résumée par

le professeur bruxellois Alphonse Wil-
LEMS et commentée par les deux Sek-

RURE; enfin, en IS7-1-, Ernest Martin
publie à Paderborn la plus complète

édition des deux poèmes flamands avec

les variantes de tous les manuscrits, des

tables, glossaires, préfaces, etc., dignes

en tout point de l'érudition alle-

mande.

Ainsi la restauration est entière ; et,

complétant l'image des trouvères fran-

çais qui ont donné le nom de brandies

aux divers poèmes et fabliaux du ro-

man, l'on peut dire que le vieil arbre

germanique, qui avait ses racines dans

la tradition et dans les poésies latines de

Reinardus et Isengrimiu, après avoir

fendu son tronc en deux souches, fla-

mande et française, dont les branches

se multiplient et s'enlacent à l'envi,

donne toute sa sève à la branche

flamande qui étouffe toutes les autres,

se divise en rameaux de toutes lan-

gues et de toutes classes , et , dans

son riche épanouissement, couvre de

feuilles, de fleurs et de fruits tout le sol

tie la vieille Europe occidentale : elle

pourra se développer encore et pousser

de nouveaux rejetons, jusqu'à ce qu'un

artiste de génie, greff'ant les unes sur les

autres les meilleures tiges, fasse éclore

un fruit parfait, résultat définitif de la

nature, de la science et de Part.

N>poléon de l'auw.

Graeiei-, Odina und Teutona, Breslau, 1812,

p. il'i-A16. — Griintn, Reinhart Fuchs, Berlui,

18:i4, p. I15-2HS. - J -F Willems, Remaen de
Vos, episch fabeldicht van de twaelfde en der-

liende eeuw, met aenmerkingen en ophelderingen,

Geut, I83ti; i' uilgave door Siiellaert, Genl, 18oU,

LXVilet4U4 — Jonckbloet.KaHden Vox Reinaerde,
Groningeii, 1836 — Jonckblnel, GescAiedenisder
midden nedertanduche Dichikuml, Amslerdain,

1. 1 USol;, p. «0-198. - Idem., Gescltiedenis der
nederlandxche Letierkunde,l. HiSe» .p.33S-34H,
•2' uitg (1873), I, '225.—C.-A . Serrure, Geschiedenis
der nederiandsche en transche letterknnde in hel
graefschap Vlaenderen, Geiu. 48.Ï5. p. I20-15H.
— C.-P. Serrure, Vaderlandsch ilnseitm, i. Il

(1838, p. 230 — C.-A. Serrure. LeHeriiindiV^e
geschiedenis van Vlaenderen, t. 1 il8"2), p. tbO-
208.— Einsl Martin, fieinaerf. Willems gedicht
van den Vos ReinaerUe und die umarbeitung und
fortsetzung Reinaeits historié, her ausgegeben
und ertœulert, Paileiborn, 1874, LU et 522 p —
Reynai dus Vulpes. de Baiduinus Jui'enis, Utrecht,
1473; i' édition, par Campbell. Lahave, 1839;
3« édition, par Kiiorr, Eutin, 1860. — Mone,
Reinardus Vulpes, de Magisler Nivardus, 1 vnl.

in-S", Stuttgard,1832. Reinhan, de Henri de
Glichesere, Sendschreiben von J. Grmim, an
Karl Lachman ïtber Reinhan Fuchs, Leipzig,
1840, 1vol. in-8'.— Méon,Le Roman du Renard,
publié d'après les manuscrits de la Bibliothèque
du roi, des xiii=, xiv et xv» siècles, Paris, 1826,
4 vol. iii-S". - Chabaille, Siipp/é/nenls, varianle*
ei corrections, Paris, 1833, 1 vol. iii-8". — Ru-
ben. Fables mediiesdes xn% xni» et xiv" siècles,
Paris, 1825, 2 vol. in-8« — Raynouard, Journal
des Savants, iS'm, f 334-343; 18-27, p. 604-614.— Rothe.tei Romans du Renard, examinés, ana-
lysés et comparés d'après les lestes manuscrits
les plus anciens, les publications latines, fla-

mandes, allemandes et françaises, Paris, 1843.
1 vol. in-8' de 324 p.— Fauriel, Histoire littéraire
de la France, K. XXII, p. 8S9-946 — Jonckbloet,
Etude sur le roman du Renart, Groningen, Leiii-

zig, Paris, 1863, t vol. in-8 . — A. Willems,
Etude sur le poème van den Vos Reinaerde, Mes-
sager des Scitnces historiques, Garni. 1837, 38 p.— Le Renard de Goethe, traduit par Grenier,
avec les illustrations de Kaulbach, Paris, 1867.
— Van Dujse, Reinaard de Vos. middeneeuwjch
dieren epos in 17 zangen Nasjelaten gedichten,
Roeselare, 1882. — De Geyter, Reinaart de ^'os

in nieuwnederlandsch, Schiedam, 1874. — Pot-
vin, Le Roman du Renard, mis en vers d'après
les textes originaux, précédé d'une introduction
et dune bibliographie. Paris, Bruxelles, etc ,

1861, 1 vol. in-16, de 280 p.. où sont mentionnées
toutes les éditions françaises, flamandes, alle-
mandes, anglaises, danoises, etc., p. 149-163. —
Ernest Martin, Examen des manuscrits du Re-
nart, Bàle. 1872, 43 p. — Idem, Le Roman du
Renart, i" vol., Strasbourg et Paris, 1882. 484 p.
Archives de l'Etat à Gand, fonds des abbayes

de Baudeloo, de Saint-Pierre et de Saint-Bavon.
Idem â Bruges, fonds delabbayedeSaint-AnJré.
Vanden Bu>sche, Inventaire du Fram de Bruges,
188-i. — Archives de la ville de Gand, Registies
d<rs éihevins. Archives de Bruges, Inventaire,
par Gilliodts-Van Severen, 7 vul. (1871-1878),
et tables par Gailliard, 1 vol. (1879 1882). —
Jan-sens en Van Dale, Bydragen van Oudheid-
kunde en Geschiedenis van Zeenwsch- Vlaanderen.
1, 187; 111, 109; IV, 234, 263. — Van de Velde,
Recherches sur l'origine flamande du Roman du
Renart et sur ses rapports avec les anciennes
Jactions des Blavotins et des Isangrins, dans les
Annales de la Suciélé d'Emulation de Bruges,
1843, p 87-132. - Demay, /ijt/eniaire des sceaux
de la Flandre, P3Tis,W&. — Siret, Journal des
Beaux-Arts, 1876, p. 170

GIJIl>I,.%i;.HE DE BAP.41ME, trOU-

vère artésien du xiiie siècle. Il est l'au-

teur d'une branche de Guillaume au
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Court Xez. Cette légende de Guillaume

d'Orange, contre laquelle Boendale dé-

clame dans ses Brnhantsche Teeiieii, com-

prenait un cycle de plus de vingt-trois

branches ou chansons, selon le compte de

Léon Gautier {Épopées françaises, t. III).

Mais si ReifTenberg hésite entre Guil-

laume de Bapaume et Adenez le Ro)' pour

la paternité d'un roman composé en

l'honneur de Guillaume au Court Xez,

Paulin Paris se prononce catégorique-

ment en faveur de G uillaume deBapaume
comme auteur du Montage Rainovart. 11

cite même les vers suivants :

« Or les vous a Gui Mai

Cil de Bapaume qui tanl est bien usez

De chançons fere el de vers acesinez.

Ce trouvère fut fort attaqué de son

temps pour les inventions burlesques de

ses épisodes fantastiques de Rainouart au

Tinel (au bâton) , fils de Desramé, émir de

Cordoue et frère de la belle Orable ma-

riée, sous le nom de Guibour, au vaillant

Guillaume au Court Xez. Il est probable

que le même Guillaume de Bapaume est

l'auteur delà Bataille de Lvquifer, où se

montrent des géants et des êtres chimé-

riques. C'était peut-être une satire de la

geste par trop chevaleresque du héros

à'AlhcanS. j. Slecher.

GDILLAIIIHK DE MOEHBEKK((7Ui7-
lelmvs DE MoRBECCA, MoRn.^cHA, Mœr-
BEKA, Mœrbacha), dominicain, orien-

taliste et philosophe, tire son nom du
village de Jloerbeke (Flandre orientale),

près de Grammont, où il naquit vers

1215. Il entra fort jeune dans l'ordre des

Frères prêcheurs ou de Saint-Dominique,

au couvent de Louvain; vers 1243, il fut

envoyé à Cologne pour y compléter ses

études. Xous le retrouvons à Viterbe,

en 126S, remplissant la charge de cha-

pelain et pénitencier du pape Clément IV,

charge qui lui fut continuée auprès de

Grégoire X (1271). Il prit une part ac-

tive au concile de Lyon, en 1274, et s'y

fit remarquer par sa connaissance pro-

fonde des langues orientales auxquelles

il s'appliqua toute sa vie.

Appelé à l'archevêché de Corinthe,

en 1277, par le pape Jean XXI, Guil-

laume de Jloerbeke reçut le pallium à

Viterbe, le 9 avril de l'année suivante,

et rejoignit ensuite son siège épiscopal,

où il séjourna jusqu'à sa mort, arrivée

dans lesdernières années du sine siècle;

la dernière date certaine mentionnant

son existence est celle de 1282.

Guillaume possédait une science ex-

traordinaire pour son temps, et le juge-

ment que portent sur lui les écrivains de

VEiitoire littérnire de la France mérite

d'être rapporté : • Par ses efforts pour
" acquérir la connaissance, alors bien

» rare en France, des langues grecque et

" arabe, Guillaume de Moerbeke a mé-
» rite d'être compté au nombre des hom-
» mes de lettres qui, dans la seconde

- moitié du xiii? siècle, honoraient les

< provinces belgiques et l'ordre des

• Frères prêcheurs. »

Il fut l'ami de saint Thomas d'Aquin

et, s'il faut eu croire plusieurs auteurs

anciens, ses traductions d'Aristote fu-

rent faites à l'instigation de l'illustre

docteur de l'Eglise.

On ne connaît de Guillaume de Moer-
beke qu'un seul ouvrage : Be Arte et

scientia Oeomaniia.Vnei'caAwX'wn fran-

çaise incomplète de ce manuscrit se

trouvait dans la bibliothèque Colbert.

Ce sont surtout les traductions des

auteurs anciens qui firent connaître

notre savant. On peut citer plus parti-

culièrement :

Liber Hippocratis de Prognosticalioni-

bus œgritudinum seeundum motum Lunœ,
iraductus a Bno Guglielmo de Morbacha
Corinthino, ordinis Prrpd. — Une tra-

duction du livre de Galien sur les Ali-

ments, dont la dédicace porte : Firo

protido et discreto magistro Rosello de

Aretio, medico prtfcipuo, Tr. W. de

Morhecha, ord. Pritd . bene ralere et sem-

per optime agere. In fine : Erplirit liber

Galeiii de rirlutibiis aVnnentor.im. trans-

latus e graco in Utinum a D. F. de Mur-
beka, ord. Prœdic. arehiepiscopo Corin-

thiensi, absolutus Fiterbi, MCCLXXFII,
mense octobris, XI Kal. norembris. —
Une traduction de la Morale d'Aristote :

Erplicit liber Ethicorum nora transla-

tionis Aristotelis stagyrittt. Artum anni
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Did mill. ce. octuagesimoprimo , infesto

S. ifoMn (1283, \h janvier).— SimpUcii

commentum in libros AriUotelis de Cœlo

et Mundo, e.v translatione F. Gnillelmi

de Morbeka. (D'après Quétif et Echard,

et Paquot, ce manusrrit fut imprimé à

Venise, vers 1540, et réimprimé en

1544-1555 et 1563, iu-folio).

D'autres versions latines de SimpUcius

ne portant pas de nom de traducteur,

peuvent être attribuées, d'après l'^w-

toire littéraire de la France, à Guillaume

de Moerbeke. II traduisit aussi plu-

sieurs traités de Proclus, parmi lesquels :

Procli Diadochi Leycii, platonici pliiloso-

pJii, Elementatio theologica— Explicit

capitulum CCXI. Complétafuit translatio

hujus operis Viterbii, ufratreG. de Mor-

becca, ordinis fratrum Pradicalorum,

XF Kal.junii, anno Bnimill. CC. sexa-

gesimo ocfavo. Unitas est indivisionis

ratio, principium multitudinis , et ejus in

ipsam reductionis (Mss. de la Sorbonne).

— Procli deMalorum suhsistentia.—Pro-

cli Diadochi de Deceni dubitationibm circa

Providentiam Expltta fuit translatio

hujus libri Corinthi, a fratre Guillelmo

de Morbeka, archiepisco-po Corinthiensi,

A. D. MCCLXXX, die IIII febrmrii.

— Procli de Providentia et Fato, et eo

quod in nobis; ad Theodorum mecJiani-

cmn Corinthi, XIF die menus fe-

bruari A. D (1281). Mss. des Augustins

de Paris).

Tous ces travaux, sauf le traité : De
Malorum suosistentia, publié par Cousin,

sont restés manuscrits.

Paquot, (Quétif et Echard indiquent

encore quelquesautres traductions moins

importantes de Guillaume de Moerbeke.

A.-G. Di-manel.

PP. Jacobus Quétif et Jacobus Echard, Scrip-

tores oi-rfini.s prœdicalorum recensili. Luleliœ
Purmorum liWCCXIX. Tomiis primu<;, p. .S88

et seq. — Paquot, Mémoires pour servir a l'hts-

loire littéraire des dix sept Provinces des Pays-
Bas. Louvain, 1770, in-folio, t III, p. 2.'?. —
Histoire littéraire de la France, t. XXI, Paris,

18i7, p. 143. — R.-P.-A. Touron, Histoire des
hommes illustres de l'Ordre de S. Dominique.
Paris, 1748, t. I", p 410. — Foppens, Bibliotheca

belgica, Bruxelles, 1739, t. I, p 410.

«DII,L,«C.WE DE TODRUIAI, OU DE
Saint-Martik, bénédictin. Au milieu

du xiii? siècle, — Fabricius dit vers

1340, Oudin vers 134fi et Foppens vers

1349, — vivait en l'abbaye de Saint-

Martin., à Tournai, un religieux, natif

de cette ville on des environs, nommé
Guillaume. Ce moine, pour occuper les

loisirs de sa retraite, entreprit d'extraire

des écrits de saint Bernard les plus belles

pensées, les plus édifiantes maximes :

Cum non essem, dit-il dans son avant-

propos, alicui exercitio magnoperè occupa-

tus, placuit mihi ut opmcula rnri illus-

trissimi, beati Bernardi, egregii abbatis

Clarevallensis, diligenter inspiciendo per-

currerem, etc. De ce recueil, trois manu-
scrits ont existé. L'un, appartenant à

l'ancienne abbaye de Saint-Martin, à

Tournai, était intitulé : Libri decem

Exceptionum collectarum de diversis libris

et opuscnlis S. Bernardi Abbatis Clareval-

lensis, quos e.vrepit et compilavit Bominus

TTillelmus, Monachns S. Martini Torna-

censis. Paquot fait remarquer que si ce

titre est de la même main que le reste,

l'exemplaire n'est pas original, car les

moines ne se qualifiaient pas de Bomi-

nus au xiiii= siècle. Mabillon signale un

autre manuscrit à l'abbaye de Cîteaux,

intitulé : Bernardinus. Le titre cité par

Paquot : Collectaneum praclari ordinis,

libris X, ex scriptis divi Bernardi Cla-

ravallensis Abbatis, ne se trouve pas

dans Mabillon, au passage indiqué des

Vetera Analecta; il figure non comme
titre, mais comme exposé de l'ouvrage,

dans Oudin {Comment, de script. 203) :

Guillehnus sancti Martini Tornacensis

monachus scripsit Collectaneum divi

praclari ordinis libris X ex scriptis divi

Bernardi Claravallensis Abbatis contex-

tum, quod Bernardinum seu Flores ex

Operihns divi Bernardi inscripsit. Le
troisième manuscrit existait au Val

Rouge, près de Bruxelles. Cet ouvrage

portait aussi le titre de Bernardinus ;

le prologue commençait par la phrase

transcrite plus haut : Cwn non essem, etc.

,

et le premier livre par ces mots : Quid
est Beus ?

L'an 1482, Jean Kœloff imprima à

Cologne ces dix livres d'extraits, en

300 pages in-folio ; Freytag (dans son

Appar. Litter., p. 881 et Weistinger

(Armameyit. cath. Bibl. argenturat. ord.
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S. Joannis Hierosohjm) disent que cette

édition est, par suite d'une erreur typo-

graphique, datée de 1400 et que la faute

fut corrigée à l'encre. Une autre édition,

du même format et en 152 feuillets, sans

indication de lieu ni d'année, vit le jour,

selon toute apparence, à Nuremberg,

avant la fin du xvp siècle, parce qu'elle

fut imprimée, au rapport de Denis, dans

son supplément de Maittaire, avec les

mêmes caractères gothiques dont Henri

Rumelet J. Lensenschmid, les premiers

imprimeurs nureinbergeois, se servirent

pour l'impression des Sermons de saint

Jean Chrvsostome:Z)«P«cî>w/m/o4( 1471)
et du Bremloquittm Bonaretdura (1472).

Ces deux premières éditions sont ano-

nymes. La troisième édition parut à

Paris, chez Philippe PigouchetetPurand

Gerler, en 1499 ipetit in-4', d'un ca-

ractère fort net et élégant). Selon Fa-

bricius, Foppens, Maittaire, Pupin et

Paquot, le nom de l'auteur n'y est pas

marqué, non plus que dans l'édition en

petit in-8o de 155 6, publiée chez Benoit

Kigaud et Jean Sanguin, à Lyon. \JHis-

toire littéraire affirme le contraire et re-

produit cet en-tête : Guilehni, Sancii

Martini Tornacenrii wonachi benediciini,

Bernardus sive flores ex Sandi Bernnrdi

operibm, qui ne se trouve pas toutefois

dans le passage de Panzer, auquel elle

renvoie. D'autres éditions parurent en-

core à Paris, chez le même Pigouchet,

en 1503, in-S», et à Lyon, en 1570,

in-12. Émil« Van Areribergli.

Sweerliiis, Alh. Brlq.. y. 318 - Forrons, tiiM.

belg ,KA" p m -'-
<>„.|,r. rVmm. ,lr,rnrl..

Lipsise, 1"-". ''
'"'

<
^'

' . .' - I' .' I-,

1686. p..';ii> !~ ,

'.'
.

\i
:

'

-

-Fabnr- .
/. :il.

&«i7. - M„l.:; ...,, I,;,.,; iv.,/,,;.,, |. i::^

I /••riirir,-,
, 1' •!'

pin, Bibl. des aut. ecci , t70l, I. XIII,

rrevlag, Apparat, liller., Lipsiœ, 1

p. ff7:t. - l'ali/f

2W>.1). 2M
ita, i

IIP , NuiembciK, 1791,
'-

u- 52s. - Mail-
:i>-coii]iuim, n;w,
N/ipl de Maillaxre,
— Hain, Hcpnt.
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c:i'il.l.ADME DK TOijR!«.%i, reli-

gieux dominicain. Cet écrivain, <|ue l'on

appelle parfois Flander ou le Flamand,
ou J'irardus, c'est-à-dire le Picard, était

probablement originaire de la ville dont

il portait le nom. 11 entra, à Lille, dans
l'ordre des Frères prêcheurs, et tit son

cours de théologie à Paris, où il reçut le

grade de docteur en droit et devint pro-

fesseur. On conservait jadis dans la bi-

bliothèque de la Sorbonne un sermon
qu'il prêcha, en 1273, dans l'église

Saint-Martin, pendant l'octave de Pâ-

ques. En 1275, il assista au chapitre

de l'ordre, au Mans, où les dominicains

signèrent une lettre collective par la-

quelle ils demandaient au collège des

cardinaux la canonisation du roi de

France Louis IX, mort peu de temps
auparavant. Sa signature suit immédia-
tement celle du provincial Jean de Chà-
tillon ; il était donc le premier définiteur

de la province. 11 a laissé un assez grand
nombre de traités de théologie ou des

sermons, ainsi qu'un Tractatus de modo
docendi pueros, qni fut composé antérieu-

rement à 1264, car le chapitre provin-

cial de Paris, tenu en cette année, en re-

commanda l'usage. Alphonse W..,Wr..

Swcerlius. — Valère André. — Echard. — Pa-
quot, Mémoires pour aerrir à l'histoire littéraire

des Paijs-Bas, t. 11, \>. 543

GCILLASME icr, comte de Namur,
surnommé le Riche, né en 1324 mon
en 1391, était le quatrième fils de

Jean V^, comte de Namur et de Marie

d'Artois, sa seconde femme. Il succéda,

en 1337, à son frère Philippe IIl et

n'avait par conséquent que treize ans

lorsqu'il fut appelé au gouvernement du
comté de Namur. A peine inauguré, il

s'associa aux guerres que, pendant un
demi-siècle, l'Angleterre fit à la France;

et comme il était doué d'un caractère

chevaleresque et d'une rare intrépidité,

il jouit d'une grande estime près de tous

les souverains auxquels il prêta son

appui.

Le comte Guillaume avait hérité de

sa mère Marie d'Artois, d'une fortune

considérable. Il en employa une grande

partie à acheter de Jean l'Aveugle,

comte de Luxembourg, le château et la

prcv(Mé de Poilvache (1342). D'un autre

côté, son mariage avec Catherine de Sa-

voie lui procura des sommes importantes

qui furent consacrées à de nouvelles ac-

quisitions territoriales, notamment, le
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château de Beaufort, la ville de Wal-

court et la seigneurie de Ereyr. Enfin,

trois sentences de la cour de fiome

(1374-1375) adjugèrent au comte Guil-

laume dix sept villages dont la propriété

était, jusqu'alors, restée indécise entre

le Namurois et le pays de Liège. Toutes

ces acquisitions, dont la plupart à prix

d'argent, ont fait donner au comte de

Namur le surnom de Riche.

Sous le gouvernement de ce prince

guerrier, le comté de Xamur jouit d'une

paix profonde qui ne fut troublée mo-

mentanément que par quelques divisions

intestines. Ainsi, en 1351, en l'absence

du comte, qui était à l'armée, les tisse-

rands se soulevèrent et se livrèrent à

des désordres; les chefs de cette espèce

d'émeute furent condamnés au bannis-

sement par les magistrats; mais le comte

Guillaume, à son retour dans le comté,

usad'indulgence et leur fit grâce entière.

La paix intérieure fut encore troublée un

instant, en 1371, à l'occasion d'un dé-

bat, assez mal défini dans les documents

de l'époque, et qui semble s'être terminé

moyennant quelques réformes peu im-

portantes dans l'administration.

Bien qu'il ait été continuellement

mêlé aux guerres qui signalèrent la plus

grande partie du xive siècle, et qu'il ait

été presque toujours absent de son comté,

Guillaume lerne négligea pas les mesures

qui, en favorisant le développement de

l'industrie minière et de laforgerie, aug-

mentèrent le bien-être de ses sujets. Il

accorda de nombreux et importants pri-

vilèges aux différents métiers représen-

tant cette industrie; il abolit des droits

odieux, notamment dans la commune
d'Acoz; il adoucit la rigueur des lois

pénales et supprima beaucoup d'usages

anciens qui entravaient les rapports des

Namurois avec les marchands étrangers.

Il est vrai que ces concessions, souvent

payées assez largement , tournaient à

l'avantage du souverain qui avait besoin

de ressources pour soutenir les entre-

prises militaires dans lesquelles il était

engagé; mais, en définitive, elles favori-

saient le développement du commerce et

du bien-être matériel de la population.

Le comte Guillaume I" obtint de

l'empereur Charles IV d'être affranchi

définitivement d'une clause des anciens

traités qui astreignait les comtes de Na-
mur ta relever leur principauté dts

comtes de Hainaut. D'après un di-

plôme daté d'Aix-la Chapelle (18 jan-

vier 1362j, le comte de Namur reçut

le droit de relever son fief directement

de l'Empire.

Ce fut sous le gouvernement du comte

Guillaume 1er que furent pavées pour la

première fois les rues de Namur et que

fut fixée l'étendue de la banlieue de la

ville. Ce prince avait épousé, en pre-

mières noces, Jeanne de Hainaut, qui

ne lui donna pas d'enfants ; Catherine

de Savoie, sa seconde femme, laissa deux
fils et une fille.

Géuéral baron Guillaume.

Galliol, Histoire de iSamur. — J. Borgnel, ffis-

loire du comié de Namur. — .1. Borgnel, Prome
naiten dans Mamur.— Piot, Charte^ publiées dans
le Messager de sciences historiques. Groenendael.

GB1LI.AIJIME: DE TEWTADOIIR
,

évêque de Tournai, mort en 1333

d'après le chroniqueur Muevin; Gazet

assigne à son décès l'année 1331, date

évidemment fautive, puisque l'évêque

Guillaume gouverna son diocèse pen-

dant l'espace de sept ans et qu'il ne

fut nommé qu'en 1336 par le pape

Jean XXII et consacré en 1337. Il prit

les ordres et entra comme moine à l'ab-

baye de Cluni, devint plus tard évêque

de Tournai par la faveur royale et à

la sollicitation de son oncle, le comte de

Sully. Son frère avait refusé cette di-

gnité.

D'une santé délicate, Guillaume de

Ventadour séjournait souvent à Wa-
zemmes, oii les évêques avaient une rési-

dence. Ce fut lui qui baptisa, au châ-

teau de Mâle, Louis, fils du comte de

Flandre. A sa demande, le roi de France

prenait spécialement sous sa protection,

pendant neuf jours, tous ceux qui ve-

naient à la procession le jour de l'Exal-

tation de la Croix (1330), et c'est à sa

générosité qu'on doit la reconstruction

des granges et des greniers de l'évêché

qui avaient été incendiés.

Il fut enterré dans le chœur de la ca-

thédrale de Tournai, sous une lame de
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cuivre, portant une inscription eu vers

latins. On y lit qu'il gouverna l'évêché

par des moyens de douceur et de raison,

pendant l'espace d'à peu près sept ans,

et que, prélat laborieux, instruit, il

s'occupa beaucoup de l'étude des scien-

ces. Le chroniqueur Li Muisis nous

apprend, de son côté, qu'aussi pieux

qu'affable et bienveillant, il était fort

assidu aux offices, la nuit comme le jour,

malgré toutes ses infirmités.
Ad. Sir>-I.

l.e Maistre d'Anslaing, flisioire de la cmhé-
drate de Tournai, t. Il, p. 69

Gi;m..4i)iiiE l'i-, dit le Bon, comte

de Hainaut, de Hollande, de Zélande,

seigneur de Frise, etc. On ignore l'année

précise de sa naissance; il mourut le

7 juin 13.37. Il était fils puîné de Jean II

d'Avesnes, comte de Hainaut et de Phi-

lippe de Luxembourg. Son frère aîné,

Jean comte d'Ostrevant, surnommé Snm
Merci, ayant été tué à la bataille de

C'ourtrai, en 1302, Guillaume, devenu
comte d'Ostrevant par cette mort, fut

appelé, en 1304, à succéder à son père.

Pendant la longue lutte que Jean

d'Avesnes eut à soutenir contre la

Flandre, le comte Guillaume prit une

part active à toutes les opérations mili-

taires ; il battit les troupes de Flandre à

Catzand et à Zierikzée, et ses victoires

amenèrent enfin la soumission de la

Zélande. Parvenu à la couronne du
comté, (îuillaume montra la môme sa-

gesse que son père dans l'administration

du Hainaut. Son caractère franc et gé-

néreux l'avait rendu populaire ; dans la

guerre de Hollande, il avait déployé

autant de courage que de prudence et ce

fut sans doute à ses qualités éminentes

qu'il dut, plus tard, d'être nommé vi-

caire de l'empire. Grâce à sa modéra-

tion, il parvint à terminer les contesta-

tions qui s'étaient élevées sous son père

Jean II, au sujet de quelques fiefs dont

la mouvance était incertaine ; il réussit

môme à faire reconnaître et accepter la

souveraineté du Hainaut sur le marqui-

sat de Naraur. P'un uutrccôté, le comte

de Flandre et le duc de Ikabant lui

ayant déclaré la guerre sous des pré-

textes peu sérieux, il sut, par son

adresse et sa bonne foi, non seulement

éviter le renouvellement de la guerre,

mais de plus il amena ses puissants

voisins à conclure avec lui une alliance

défensive qui promettait, pour quelque

temps au moins, le repos du pays. Guil-

laume profita de la paix pour réformer

l'administration intérieure du comté et

réprimer les exactions de la noblesse.

Il punit avec sévérité tous les actes

d'oppression et d'iniquité. Ainsi, par

exemple, l'usage s'était établi de lever

des subsides plus considérables que

ceux que le prince demandait ; c'était

la noblesse et le cierge qui profitaient

largement de cet abus. Guillaume le

réforma et ce fut cette réforme qui lui

valut le titre de Bon.

Froissard nous a conservé le souvenir

d'une expédition que fit eu Angleterre

la noblesse du Hainaut sous la conduite

du sire de Beaumont, frère du comte

Guillaume, dans le but de replacer sur

le trône la reiue Isabean de Valois, qui

s'était réfugiée pendant quelque temps

à la cour du comte de Hainaut. Cette

expédition eut un plein succès : le roi

Edouard II fut renversé et enfermé

dans le château de Kenilworth et les

deux Spencer, père et fils, confidents de

ses turpitudes, subirent le dernier sup-

plice. Après l'accomplissement de cette

expédition, les chevaliers hennuyers re-

vinrent en Belgique, sauf le sire de

Beaumont, leur chef, pour qui la reine

Isabiau semble avoir eu de tendres sen-

timents. Peu de temps après, la no-

blesse du Hainaut fut appelée de nou-

veau en Angleterre pour défendre le

jeuue Edouard III contre les entreprises

du roi d'Ecosse. Le mariage de Philip-

pine, seconde fille du comte Guillaume,

avec Edouard III, fut la récompense des

bons services rendus à la reine d'An-
gleterre par le comte de Hainaut et ses

chevaliers.

En 1327, le comte Guillaume crut

devoir prêter le concours de sa noblesse

au comte de Flandre Louis de Nevers,

en lutte avec la démocratie qui voidait

s'afl'ranchir des privilèges dont abusait

l'aristocratie. On sait que la victoire de

C'assel réprinaa cette révolte.
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La réputation de sagesse dont jouissait

le comte Guillaume lui permit d'interve-

nir, avec un plein succès, dans une con-

testation qui s'était élevée, pour la pos-

session de l'Artois, entre le roi de France

et son frère Robert. Mais, à cette époque

les démêlés entre les princes qui n'aspi-

raient qu'à se dépouiller les uns les

autres, renaissaient chaque jour. A peine

la paix était -elle rétablie entre le roi de

France et le duc de Brabant qu'une nou-

velle querelle s'éleva entre le duc de

Brabant et le comte de Flandre au sujet

de la possession de Malines. Le comte

Guillaume crut devoir, dans cette cir-

constance, abandonner les intérêts du

duc et défendre les prétentions du comte

de Flandre. Il marcha lui-même à la

tête de ses chevaliers, et sa bonne conte-

nance, en décourageant le duc de Bra-

bant, amena la paix qui fut signée en

133i.

Les derniers jours de Guillaume le Bon

furent consacrés aux préparatifs de la

fameuse guerre de la succession entre la

France et l'Angleterre. Ce fut ce prince

qui amena l'alliance avec l'Angleterre

du duc de Brabant, du comte de Guel-

dre, de l'archevêque de Cologne, du

marquis de Juliers, etc., etc. Ce fut lui

également qui indiqua les premières

opérations des armées liguées pour l'en-

vahissement de la France. La mort de

Guillaume faillit faire avorter l'entre-

prise qui fut néanmoins poursuivie sous

l'influence de son successeur. (Voir Guil-

laume II.)

Au nombre des réformes importantes

que le comte Guillaume introduisit dans

l'administration du Hainaut, il faut

ranger les attributions qu'il donna aux

baillis. Il leur attribua le département

de la justice et les investit du droit de

réformer les abus de l'administration et

de punir les juges subalternes. Par cette

institution, il voulut soustraire le peu-

ple à l'arbitraire et à la violence de la

noblesse. L"ne autre réforme qui té-

moigne également de sa sollicitude pour

le peuple, fut de rendre annuelles les

fonctions des échevins qui précédem-

ment étaient à vie dans quelques fa-

milles patriciennes. Les intérêts du com-

merce et de l'industrie le préoccupèrent

également : il chercha notamment par

diflërentes mesures à donner plus d'es-

sor à la fabrication de la draperie ; il

assura le droit d'asile aux juifs chassés

de France et cela malgré la résistance

qu'il rencontra dans le clergé catholique

et dans la population égarée par d'an-

ciennes superstitions.

Guillaume le Bon avait épousé Jeanne

de Valois, qui se fit religieuse à la mort

de sou mari et mourut en 1342. Ils lais-

sèrent, entre autres enfants, 1« Guil-

laume, qui succéda à son père; 2» Mar-

guerite, qui épousa Louis de Bavière,

roi des Eomains, puis empereur.

Général baron Guillaume.

Vinchant, Annales du Hainaut. — Chroniques
de Froissart. — Le baron de Reiffenberg, Histoire

du Hainaut. — J. de Gujse. — L. de \ellhem. —
Delewarde. — Commission royale d^histoire,

2' série, t. IV.

GVii.L.«iJHE II, comte de Hainaut,

et de Zélande, seigneur de Frise, etc.

On ignore l'année de sa naissance; il

mourut en 1345. Il était fils puîné de

Guillaume I", comte de Hainaut, qui

précède, et de Jeanne de Valois; il fut

appelé à succéder à son père, en 133?.

Ce prince conduisit, dans sa jeunesse,

des secours au roi d'Espagne contre

les Maures et fit un pèlerinage en

Terre Sainte. Arrivé au gouvernement

du comté, en 1337, il passa les huit

années de son règne dans les camps et

sur les champs de bataille. Son père,

dévoué à la cause du roi d'Angle-

terre Edouard III, avait été l'àme de

la ligue contre la France. (Voir Guil-

laume 1er). Guillaume II hérita de cette

situation, qui se compliqua lorsque l'em-

pereur d'Allemagne, en conférant au roi

d'Angleterre la dignité de vicaire de

l'Empire, assura au monarque anglais,

pour ses revendications contre la France,

le concours des princes de la Basse-Alle-

magne. Le comte de Hainaut, qui était

vassal et du roi de France et de l'em-

pereur, ne sachant plus à quel devoir

obéir, chercha d'abord à conserver une

neutralité absolue, puis il espéra sauver

sa situation en faisant connaître qu'il

combattrait pour le roi d'Angleterre



i79 (.111,LAIME 111 480

aussi longtemps qu'il se trouverait sur

le territoire de l'empire et qu'il soutien-

drait, au contraire, le roi de France, si

les armées mettaient le pied dans ses

Etats. Cette politique hésitante ne lui

réussit guère, car elle mécontenta ses

deux suzerains. Le roi de France le fit

excommunier, taudis que le roi d'An-

gleterre le fit sommer, au nom de l'em-

pereur, de combattre pour sa cause.

Guillaume dut se résigner; il se joignit

aux forces liguées contre la France, et

le ressentiment que lui avait inspiré la

conduite de Philippe de Valois à son

égard, le décida à prendre les armes

contre la France; dès ce moment il le

poursuivit avec autant d'énergie que

de succès. L'audace qu'il déploya dans

cette guerre lui fit donner le surnom

de Hardi. Aidé des secours que lui

procurèrent l'évêque de Liège et surtout

Van Artevelde, il rendit vaines toutes

les combinaisons militaires de Philippe

de Valois, lui enleva plusieurs villes,

jeta la désolation et la terreur en

France, et prit part au siège de Tour-

nai par les confédérés. Désespérant de

vaincre par les armes son belliqueux

vassal, le roi de France eut recours à la

corruption pour attirer dans son parti

quelques-uns des alliés du comte (îuil-

laurae, et grâce à l'intervention de sa

sœur Jeanne de Valois, comtesse douai-

rière de Hainaut, il obtint une trêve

qui fut successivement prolongée.

Le comte (iuillaume II profita de

cette paix provisoire pour se jeter dans

une aventure qui souriiiit à son caractère

belliqueux : la Prusse était depuis assez

longtemps déjà le théâtre de luttes san-

glantes entre les populations et les che-

valiers de l'ordre Tcutonique qui avaient

fait la conquête du pays et ne parve-

naient à s'y maintenir que par la vio-

lence. Les Prussiens et les habitants de

la Lithuanie guerroyaient sans relâche

tant contre les chevaliers que contre

leur suzerain, le roi de Pologne ; le

comte de Hainaut, accompagne d'un

grand nombre de seigneurs du Hainaut,

alla prendre part à cette expédition, et,

à son retour, les princes d'Allemagne

lui offrirent la couronne impériale en

récompense de son brillant courage

,

mais le comte de Hainaut n'accepta pas

cette dignité.

Pendant les événements qui viennent

d'être résumés, la Frise avait cherché

il se soustraire à l'autorité de Guil-

laume II. Le moment était venu de ra-

mener à l'obéissance cette province ré-

voltée. Le comte de Hainaut après avoir

assiégé Utrecht, pénétra dans la Frise.

Mais une manœuvre maladroite le fit

tomber, avec une faible escorte, au

milieu des troupes frisonnes; malgré

des prodiges de valeur, il succomba

percé de coups; l'élite de sa chevalerie

succomba également dans cette funeste

journée (2 7 septembre 1345).

Ainsi périt le dernier descendant di-

rect de l'illustre maison d'Avesnes.

Guillaume le Hardi n'avait eu, de sa

femme Jeanne de Hrabant, qu'un enfant

niàle, qui mourut fort jeune. Marguerite

de Hainaut, sœurde Guillaume et femme
de l'empereur Louis de Bavière hérita

ainsi des riches possessions de la maison

d'Avesnes.

Nous ne terminerons pas cette notice

sans rappeler que le comte Guillaume II

consacra à des institutions utiles le peu

d'instants de repos que lui laissa la

guerre. Comme son père, Guillaume I",

il s'attacha surtout à donner au peuple

des garanties contre l'arbitraire desfonc-

tionnaires et les violences de la noblesse

et à encourager l'extension du commerce
et de l'industrie.

Viiicham, Annales du Hainaut — Les Hislo-

ricns du llRJnaut. — Le baron ilc Reiffenherg,
Hisloire du Hainaut. — Commission royale d'Aii-

lotre, 1" série, l. XllI.

Gdi.LACME m, de Bavière, comte

de Hainaut, de Hollande, de Zélande,

seigneur de Frise ; on ignore les dates

exactes de sa naissance et de sa mort. H
. était fils de l'empereur Louis de Bavière

et de Marguerite de Hainsut.

Après la mort héroïque de Guil-

laume II dans la Frise (septembrel345),

le gouvernement du comte était passé à

Marguerite de Hainaut, sœur de Guil-

laume 11, (jui était mort sans laisser de

postérité. Cette princesse, retenue en
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Allemagne, avait délégué provisoirement

l'autorité à Jean de Xamur. Lorsque,

après la mort de l'empereur Louis de

Bavière, sou épouse Marguerite vint

prendre le gouvernement Je ses Etats

en Belgique, son tils Guillaume lui lit

la plus violente opposition, s'allia à ses

ennemis les Hollandais et fomenta la

lutte qui éclata entre les patriotes nom-

més Caiiiliaux et les légitimistes Eouckx

(hameçons). On sait que les Cabiliaux

furent vainqueurs malgré l'intervention

des Anglais qu'avait réclamée Margue-

rite, et que cette princesse dut se réfu-

gier en Angleterre. Après de longues

négociations avec son fils, elle lui

abandonna tous ses Etats, à l'excep-

tion du Hainaut ; mais elle ne sur-

vécut pas longtemps à ses malheurs,

et mourut eu juin 1356. Guillaume

de Bavière prit alors possession du gou-

vernement du Hainaut sous le nom
de Guillaume III; mais, peu après, il

tomba dans une démence furieuse et

on dut l'enfermer dans le château de

La Haye d'abord, puis dans celui du
Quesnoy, où il mourut en 1377 selon

les uns, et seulement en 13 S 8 sui-

vant d'autres historiens. Il ne laissa pas

de postérité de Mathilde, fille d'Henri

de Lanoastre et veuve de Raoul de Staf-

ford, qu'il avait épousée en 1351.

Vinchant, Annales du Hainaut. — Les his-lo-

riens du Hainaut. — Le baron de Reiffenberg,
Histoire du Hainaut. — Commission royale d'his-

toire, -2' série, t. IV.

GClLL.tCME DC UILUERXIISSE
,

religieux carme, qui vivait au xive et au
sve siècle. Ainsi appelé d'après un petit

village de Berg-op-Zoom, d'où sa fa-

mille était sans doute originaire. Guil-

laume de Hildernisse naquit vers l'an

135 S, à Malines, où son frère fut l'un

des maîtres ou administrateurs de la Ta-

ble des pauvres. Il entra dans le couvent

des Carmes de cette ville et y reçut la

prêtrise. Il devint successivement lec-

teur du couvent de Trêves, sous-prieur à

Mayence, lecteur à Malines, lecteur à

Bruxelles, où il fut aussi prieur en 1392,
en 1393 et en 1399-1-tOO; à la fin de sa

vie il fut encore lecteur à Tirlemont,

en 14-22, et à Bruxelles pendant les trois

années suivantes.

Hildernisse fut accusé, en 1411,
d'avoir adopté les erreurs propagées par

un nommé Gilles le Chantre, laïque il-

lettré, âgé d'environ soixante ans. Celui-

ci se disait le Sauveur des hommes,
ajoutant que ses adhérents verraient par

lui Jésus-Chrisi, comme parJésus-Christ

ils verraient le Père. Les sectaires, qui

prenaient le nom d'Hommes d'intelli-

gence, rejetaient les commandements de

l'Eglise, considéraient comme inutiles

la confession, les austérités, le jeune, la

prière, le signe de la croix, niaient

l'existence de l'enfer et du purgatoire.

Ils attribuaient au Saint-Esprit toutes

leurs actions, blâmaient la chasteté,

s'abandonnaient à tous les plaisirs des

sens, etc.

Hildernisse, en particulier, fut accusé

d'avoir adopté et propagé dix-huit pro-

positions, dont quelques-unes ne sont

que des répétitions des accusations for-

mulées contre la secte entière. L'homme,
disait- il, à ce que l'on prétend, n'ac-

quiert ni mérite, ni démérite par ses ac-

tions; c'est Jésus-Christ qui a tout mé-
rité sur la croix ; ceux qui blâment et

punissent les pécheurs sont plus coupa-

bles qu'eux; Dieu est présent partout, et

tout homme le possède parfaitement,

avant même de communier; quand on ne

prêcherait plus, il n'y aurait pas moins

d'hommes sauvés, etc. Son salut lui avait

été révélépar Dieu, qui l'avait embrassé,

et depuis lors il comprenait mieux l'Ecri-

ture sainte ; il avait eu une révélation

contre les prêtres, et une voix lui avait

dit : « Je suis venu pour mortifier les

» prêtres. »

Il est assez difiicile de distinguer dans

les accusations formulées contre Guil-

laume ce qu'il y a de fondé et ce qu'il y
a d'exagéré. Malgré tout le bruit fait

autour de cet épisode, il est à supposer

qu'on donna de l'importance à des que-

relles théologiques qui au fond ne con-

stituaient que des dittérences d'opinion

sur l'exercice des vertus et le mérite des

bonnes œuvres. L'orthodoxie de Hilder-

nisse dut être reconnue puisque, vers la

fin de sa vie, il exerça de nouveau les
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fouctioiis de lecteur ou professeur, qu'on

lui avait dcjà confiées antérieurement.

On avait donc reconnu l'inanité des re-

proches dont on l'avait accablé.

Sa conduite paraît d'ailleurs avoir été

des plus correctes. Lorsque l'évèque de

Cambrai Pierre d'Ailiy, après une en-

quête, le fit citer devant sa cour et lui fit

lire les opinions attribuées à Gilles le

Chant-e, il les rejeta comme contraires à

la foi, et attesta cette opinion dans un
écrit signé de sa main. Accusé d'avoir

adopté ou propagé d'autres erreurs, il

nia aussi avoir soutenu les unes et ta-

cha d'expliquer les autres. Averti par le

prélat qu'il serait entendu dans sa dé-

fense, il protesta de sa parfaite soumis-

sion à l'Eglise et annonça la ferme in-

tention d'abjurer toutes les propositions

hérétiques ou scandaleuses dont l'évèque

ou ses délégués le jugeraient coupable,

s'en remettant d'avance et sans vouloir

se défendre, à tout ce qui serait décidé.

Après avoir pris l'avis de plusieurs

théologiens et, entre autres, du prieur des

dominicains de Saint-Quentin, inquisi-

teur, Pierre d'Ailiy déclara Hildernisse

suspect d'a\oir partagé les erreurs de

Gilles le C hantre. 11 fut condamné à les

abjurer solenuellement, d'abord dans le

palaisépiscopaldeCambrai,puisàSainte-

(iudule de Bruxelles, et enfin dans le

Béguinage de la même ville. Tout en

avouant qu'il ne possédait pas de preu-

ves complètes contre l'accusé, qu'il

n'existait à ce sujet que de violents

soupçons ou un bruit public, l'évèque lui

ordonna d'abjurer huit articles, dont le

dernier est d'une rédaction assez singu-

lière : • Interrogé sur les articles erro-

• nés ou scandaleux qu'il a prêches,

• l'accusé a coutume de nier sur-le-

• champ ce qu'il a dit ou d'en donner

" des explications forcées.» T'était faire

proclamer par Guillaume lui-même que

ses paroles ne méritaientaucunecroyance;

alors à (|Uoi bon l'interroger ?

Bésigné sans doute i\ tout subir plutôt

que d'entamer une lutte inutile, Hilder-

nisse exécuta tout ce qu'on lui imposa.

]| ne fut d'ailleurs condamné qu'à être

enfermé pendant trois ans au château de

ijeilles, près de Cambrai, on, plus long-

temps, dans un couvent de son ordre

hors du diocèse ; il lui fut défendu de

plus, de prêcher et de confesser, et les

frais du ])rocès furent mis à sa charge

(12 juin l-il2). Ainsi se termina cette

procédure, qu'unesprit impartial ne peut

prendre au sérieux : le prétendu sectaire,

condamné sans que l'on ait apporté de

preuves contre lui, a été, selon toute ap-

parence, la victime d'une machination

ourdie par des ennemis personnels.

Alpbonu Wauterf.

Actes du prorès contre Guillaume dans Baluze,

Miscellanea, l. Il, ciii'Argeniié. Colleciiajiidicio-

rum, t I. pars II, p. i09. — Paquol, Mémoires
pour servir à l'histoire littéraire des Pays-Bot,
1. 11, p. tue.

crii.L.«i:MK iv, comte de Hainaut,

de Hollande, de Zélande, etc. II naquit

en 13fi6 et mourut en 141 6 ou 1417. Il

était fils d'Albert de Bavière (second fils

de Marguerite de Hainaut et de l'empe-

reur Louis de Bavière), et de Marguerite

de Lichnitz; il était, par conséquent, le

neveu de Guillaume III. Pcsigné d'abord

sous le nom de (iuillaurae d'Ostrevant,

ce prince se distingua, pendant sa jeu-

nesse, par son adresse dans les tournois

et par son courage ; il prit part aux

guerres de la France, et le roi Charles V
le créa chevalier sur le champ de ba-

taille, après la prise de Painme.Quelques

temps après, il eut le commandement des

chevaliers du Hainaut qui allèrent, en

Prusse, soutenir la cause des cheva-

liers de l'ordre Teiitonique. A son re-

tour de cette expédition qui, du reste,

avorta, parce que d'autres princes chré-

tiens, qui avaient promis leur concours,

ne se rendirent pas au rendez-vous,

Guillaume d'Ostrevant fut invité par

Bichard d'Angleterre à venir prendre

part à un tournoi magnifique, oii devait

se rencontrer la fleur de la chevalerie de

l'époqucGuillaumefutlehéros delà fête,

remporta pres(|ue tous les prix et reçut

l'ordre de la Jarretière, en témoignage

de la haute estime que lui portait le roi

d'Angleterre.

A la suite d'une conspiration contre

l'autorité de son père, Albert de Bavière,

qui s'était aliéné l'estime de ses sujets

par l'impudeur de sa conduite privée.
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conspiration à laquelle Guillaume ne

semble pas être resté étranger, le jeune

prince, pour se soustraire à la colère de

son père, se réfugia à la cour de France.

Il ne rentra en gr<àce que lorsqu'il ofl'rit

d'aller en Frise venger la mort de son

grand-oncle Guillaume IL Les historiens

semblent avoir exagéré beaucoup le nom-

bre de troupes qui prirent part à cette ex-

pédition: ils parlentde 180,000hommes
du Hainaut, sans compter les contin-

gents que formèrent l'Angleterre et la

France; ils éwiluent à 4,000 vaisseaux

et 400 frégates la flotte qui transporta

cette formidable armée. Tout cela paraît

fort exagéré. Quoi qu'il en soit, les Fri-

sons, après une vigoureuse résistance,

furent vaincus, et la ville de Stavoren

ainsi qu'un grand nombre d'autres

places tombèrent au pouvoir de Guil-

laume d'Ostrevant, qui rapporta les

cendres de Guillaume et les fit déposer

aux Cordeliers de Valenciennes, lieu de

sépulture de tous les comtes de la maison

d'Avesnes.

L'année suivante, les Frisons tentè-

rent de se soulever et de reprendre les

positions qu'ils avaient perdues pendant

la campagne précédente. Guillaume

d'Ostrevant se remit à la tête de ses

troupes, fut pariout vainqueur et s'ap-

prêtait à pousser sa marche triomphale

jusqu'à l'Ems, lorsqu'il fut rappelé en

Hollande pour réprimer une révolte

fomentée par Jean d'Arkel, l'un des

principaux chefs de l'ancien parti des

Cabiliaiu. Cette campagne, qui se ter-

mina par le siège de Gorcum,fut un nou-

veau triomphe pour Guillaume d'Ostre-

vant (140:^j.

Le comte Albert de Bavière, son père,

étant mort en 1403, Guillaume d'Ostre-

vant fut appelé au gouvernement du
comté de Hainaut et en prit possession.

Il avait alors trente-huit ans. Son règne,

qui duraenviron douzeans,futremplipar

une série de guerres pendant lesquelles

la prospérité du Hainaut se trouva fort

compromise. A peine Guillaume IV
avait-il achevé son voyage d'inaugura-

tion dans ses Etats, que les seigneurs

d'Arkel soulevaient de nouveau la Hol-

lande. Leur tentative eut peu de succès;

le comte les réduisit à une telle extré-

mité qu'ils furent forcés de vendre leur

seigneurie au duc de Gueldre. Cette

cession, que le comte Guillaume ne

voulut pas reconnaître, fut l'occasion de

nouvelles hostilités qui se prolongèrent

pendant sept ans et se terminèrent, en

1412, par un traité qui donna la ville de

Gorcum et la seigneurie d'Arkel à Guil-

laume IV, moyennant le payement

d'une indemnité au duc de Gueldre.

Guillaume IV se laissa aussi entraî-

ner dans une guerre contre Liège, qui

avait renversé de son siège épiscopal

Jean de Bavière, frère du comte de Hai-
naut. Les armées ennemies se rencon-

trèrent dans la plaine d'Othée, entre

Liège et Tongres ; on se battit avec

acharnement et les troupes liégeoises

furent complètement détruites. Le comte

Guillaume agit en cette occasion d'ac-

cord avec Jean sans Peur, duc de Bour-

gogne, et contribua pour une large part

à cette victoire.

Les alliances qui existaient entre les

familles de Bourgogne et de Bavière en-

traînèrent Guillaume IV à seconder les

visées ambitieuses du duc de Bourgogne
et à intervenir dans les luttes des Arma-
gnacs et des Bourguignons qui déso-

laient la France. Pendant ce temps, le

Hainaut eut grandement à souffrir du
passage continuel des troupes des diftë-

rents partis, et la bataille d'Azincourt,

qui fut un des plus célèbres combats de

la guerre entre la France et l'Angle-

terre, vit couler à profusion le sang de

la noblesse du Hainaut (1415).

Guillaume IV, à qui on peut repro-

cher son esprit guerroyeur, avait néan-

moins des qualités qui expliquent la

grande influence qu'il exerça sur les

événements de son temps. S'il intervint,

au grand détriment de son peuple, dans

les démêlés de ses voisins, ce fut moins

par ambition que dans l'espoir de rame-
ner la paix entre les partis qui déchi-

raient la France. Il ne réussit guère à

réaliser cette œuvre ; d'un autre côté,

n'ayant pour lui succéder qu'une fille de

seize ans, le sort de cette enfant tendre-

ment aimée, et qui à sa mort serait en

butte aux intrigues et aux ambitions de
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la cour (le France, le préoccupait au

point qu'il tomba dans un état d'abatte-

ment qui le conduisit au tombeautUlT).

Ses craintes pour l'avenir de sa fille ne

se réalisèrent que trop : on sait qu en

1432, la comtesse Jacqueline dut céder

ses Etats à Phili ppe le Bon

.

GuiUaume IV avait été fiancé à la

princesse Malhilde, fille du roi de France

Charles V, mais cette princesse étant

venue à mourir, il épousa, en 1385,

Marguerite de Bourgogne, fille de Phi-

lippe le Hardi. Générai baron Guillaume.

Vinchant, Annales du Uainaut - Us histo-

riens du Hainaul -De Baranie. Histoire des ducs

comléde Hainaui.- Lommusxon royale d his-

toire, i série, l. IV.

GCH.i-.^C-'NB II, comte de Namur

naquit vers le milieu du xivf siècle et

mourut en 1418. Il était fils de Guil-

laume I", comte de Namur et de Cathe-

rine de Savoie, sa seconde femme; il

succéda à son père en 1391. Le règne

de ce prince se passa paisiblement et fut

consacré à encourager le commerce et

l'industrie, et à exécuter des travaux de

fortifications assez considérables, pour la

bonne exécution desquels le comte donna

aux corporations et aux métiers une forte

organisation.

Le comte Guillaume II avait épouse

Marguerite de Bar, qui ne lui donna pas

d'enfents; Jeanne d'Harcourt, sa se-

conde femme, n'eut qu'une fille qui mou-

rut en bas âge. Génfr»! baron Ginihmm.-.

Gall.ol, H'S'oire Je yamur. - i. Kûiguet.

Histoire du comte de .\am«.-. - J. Boignel,

Promer.aUes dans yainur.

GtiLLAiJMK DK CATiMEM. chro-

niqueur, mort jeune, en 1428. Ce per-

sonnage, natif de Bruxelles, prit l'habit

religieux dans le prieuré de Sept-Fon-

taines, près d'Alseiiberg. C'est i lui que

l'on doit ce que l'on sait sur l'origine de

cette maison, qui fut fondée par Gilles

de Brecdeycke, eu 1388; il recueillit les

souvenirs "de ses confrères et en fit l'objet

d'une narration; son travail compris dans

un volume de mélanges appelé \\4rche,

a servi de base à tout ce qui a été écrit

depuis à ce sujet. Alpbou.o W.ulcra.

Goclhals Uclnres relatives a Ihiwire des

MCiences, etc.. en Belgique, l. 111, 1> «»•

vciix.tD.«E d'obv.*!-, écrivain ec-

clésiastique du xve siècle, né dans le

Luxembourg. H fut religieux de la

célèbre abbaye d'Orval, de l'ordre de

Cîteaux, d'où son surnom. La biblio-

thèque de Luxembourg possède un ma-

nuscrit in-folio, écrit sur vélin et conte-

nant des Sermons de GuiUaume sur le

Caiitiçiie des cantiques.

Aup. Vander Meersch.

^'eJeD, Biographie luscmbonrgeoise.

GCILLACME OE TIBtEWOXT. Voir

au Supplément.

» «IILI..«1ME DE X.*88.»B, dit U
Taciturne, naquit à Dillenbourg, le

25 avril 1533, de Guillaume, comte de

Nassau, un des plus fermes adhérents de

Luther, et de Julienne de Stolberg.

Cousin germain de llené de Nassau,

celui-ci lui légua les biens de la maison

de Chàlons et de la branche de Nassau-

Breda. La succession de llené compre-

nait la principauté d'Orange, des bàron-

nies situées dans le duché de Bourgogne

et au Dauphiné de Vienne, enfin les

domaines de la maison deNassau-Breda,

en Brabant, en Flandre, en Hollande et

dans le Luxembourg. Malgré l'opposi-

tion de plusie-.rs conseillers influents,

Charles-Quint décida, en 1544, que le

testament de René de Nassau sortirait

ses effets en faveur de sou jeune cousin,

quoique • fils d'un hérétique ..

Amené à la cour de Bruxelles, près

de la reine Marie, gouvernante géné-

rale des Pays-Bas, le nouveau prince

d'Orange dut participer et participa à

toutes lescérémouiesduculte catholique.

Charles-Quint le distingua et le fit en-

trer comme page dans la Chambre im-

périale. Il avait dix-huit ans lorsque, le

27 juillet 1551, il prit le commandement

d'une compagnie de deux cents chevaux.

Il venait d'cpouserAnne d'Egmout, uni-

que héritière d'un des plus illustres ca-

pitaines de cette époque, Maximilien

d'Egmont, comte de Buien et de Leer-

dam. En 1552, Guillaume est nommé

colonel de dix enseignes de gens de pied

et prend part à Is campagne d'Artois.

Le 12 avril 1554, il devient capitainede

cinquante hommes d'armes et de cent
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archers à cheval des célèbres ordonnan-

ces des Pays-Bas . Enfin , le 22 juillet 1 5 5 5

,

il est mis à la tête d'une armée de vingt

mille hommes qui avait été réunie près de

Givet pour garantir les frontières du
Hainaut et du Brabant. Il commence la

construction du fort qui devint PhUip-

peville et préside à l'achèvement de

CJiarlemont. Le 25 octobre, il assiste à

l'abdication de Charles-Quint ; c'est en

s'appuyant sur l'épaule de Guillaume de

Xassau que l'empereur prononce le mé-
morable discours dans lequel il fait ses

adieux aux députés des Pays-Bas. Dès le

lendemain, Guillaume était de retour à

son camp, et il y resta jusqu'au licencie-

ment de l'armée. En 15.56, il était ad-

mis dans l'ordre de la Toison d'or par le

chapitre tenu sous la présidence de Phi-

lippe II dans la cathédrale d'Anvers.

En 1557, il se joignit à la vaillante ar-

mée qui devait se signaler par la vic-

toire de Saint-Quentin.En s'embarquant

pour l'Espagne, Charles-Quint avait dé-

signé le prince d'Orange comme l'un de

ses plénipotentiaires pour faire connaî-

tre à la diète sa renonciation à la dignité

impériale. Guillaume n'accepta cette

mission qu'avec un véritable chagrin,

car il lui répugnait, selon ses expres-

sions, d'ôter de la tête de son maître la

couronne que ses prédécesseurs y avaient

placée. Après divers ajournements, les

électeurs s'étant enfin réunis vers la fin

de février 1558, le prince d'Orange no-

tifia l'abdication de Charles -Quint.

Quand il revint d'Allemagne à son châ-

teau de Breda, ce fut en quelque sorte

pour y recevoir le dernier soupir d'Anne
d'Egmont , qui s'éteignit le 24 mars
1558. Quelques mois après, le prince

prenait une part active et presque pré-

pondérante aux négociations qui abouti-

rent au traité signé à Cateau-Cambrésis,

le 3 avril 1559. Désigné comme l'un des

otages destinés à garantir l'accomplisse-

ment de la paix, Guillaume se rendit

à Paris. Un jour qu'il accompagnait

Henri II dans une partie de chasse au

bois de Vincennes, le roi, supposant

qu'il était dans la confidence de Phi-

lippe II, lui parla des projets combinés
avec celui-ci pour réprimer et anéantir

les religionnaires qui infestaient la

France et les Pays-Bas. Le prince dissi-

mula les sentiments qui l'agitaient, et le

roi, continuant ses révélations, lui ap-

prit que Philippe se servirait des troupes

espagnoles, qu'il se proposait de laisser

dans les Pays Bas, pour châtier avec la

dernière rigueur les hérétiques, le plus

petit jusqu'au plus grand. Guillaume

confessa plus tard, dans son Apologie,

qu'il fut tellement ému de pitié et de

compassion que, dès lors, il prit la réso-

lution de contribuer de tout son pouvoir

à l'éloignement des troupes espagnoles.

Et, en effet, ce fut lui, comme il s'en

vanta plus tard, qui détermina les Etats

généraux à protester contre l'immixtion

de soldats étrangers dans la garde du
pays.

Philippe II avait confié au prince

d'Orange, par commission du 9 août

1559, le gouvernement des pays de

Hollande, de Zélande et d'Utrecht.

Guillaume était déjà depuis 1555 mem-
bre du conseil d'Etat. En la double qua-

lité de conseiller d'Etat et de gouver-

neur, Guillaume devait tenir la main à

l'exécution rigoureuse des édits promul-

gués contre les hérétiques. On lit dans

V Apologie qu'à la veille de s'embar-

quer pour l'Espagne, Philippe II avait

expressément commandé au prince de

faire mourir plusieurs » gens de bien «

,

suspects d'hérésie; mais Guillaume les

avertit secrètementparce qu'il était con-

traire à cette persécution et que, selon

lui, il fallait plutôt obéir à Dieu qu'aux

hommes.
Non content des hauts emplois dont il

avait été pourvu, Guillaume sollicita

encore et obtint, en 15 61, le gouverne-

ment de la Franche-Comté de Bour-

gogne. A la vérité, il avait contracté

des dettes énormes au service de Charles-

Quint et de son fils; il avait, dit-il lui-

même, dépensé plus de quinze cent mille

florins comme chef d'armée, comme am-

bassadeur près de Ferdinand et comme
.otage en France. Les dettes du prince

s'accrurent encore par suite des dépen-

ses excessives qu'il s'imposait à Bruxelles

et à Breda « pour maintenir, disait un
" contemporain, son crédit auprès de la
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• noblesse, des villes et des Etals ».

Pésireux d'étendre son influence et

cherchant les moyens de relever sa for-

tune, Guillaume résolut d'épouser la

fille unique de ce Maurice de Saxe qui,

en se plaçant à la tête des protestants,

avait humilié la puissance de Charles-

Qtiint. Anne de Saxe étant luthérienne,

"iuillaume s'eti'orça de rassurer Phi-

lippe Il et Marguerite de Parme par les

déclarations les moins équivoques; mais,

d'autre part, il faisait dire à l'électeur

de Saxe que, mariée au prince d'Orange,

la fille de Maurice ne devrait pas aban-

donner son culte. Après de longues et

ténébreuses négociations, le mariage de

Guillaume de Nassau et d'Anne de Saxe

fut, le 25 août 15C1, célébré avec le

plus grand éclat dans l'église de Saint-

Nicolas, à Leipzig.

Cette union, qui devait être malheu-

reuse à tous égards, avait été vivement

blâmée par Granvelle, le principal con-

seiller de la gouvernante des Pays-

Bas. Devenu cardinal en 1561, l'ancien

évèque d'Arras avait aussi froissé par

son arrogance la haute aristocratie.

Excité par le comte d'Egmont, Guil-

laume finit par se ranger parmi les ad-

versaires de l'éminent personnage avec

lequel il avait pendant longtemps en-

tretenu des relations amicales. 1 >e con-

cert avec le comte d'Egmont, le prince

rédige (23 juillet 1561) une première

protestation contre l'omnipotence que

s'attribue le cardinal ; les signataires

prient le monarque d'accepter leur dé-

mission ou d'ordonner que toutes les

affaires soient dorénavant communi-

quées, traitées et résolues en plein con-

seil d'Etat. La réponse de Philippe 11,

qui fut apportée par le comte de Morues,

paraissait une sorte de satisfaction don-

née aux opposants. Mais les choses al-

lant comme auparaviint, Guillaume,

d'accord avec les comtes d'Egmont et de

llornes, et appuvé par une fraction ira-

])ortante de la noblesse, forme une véri-

Uihh //y«p contre le cardinal. Le 11 mars

1563, dans une nouvelle lettre collec-

tive, le prince demande à l'hilippe II

([u'il éloigne (iranvelle ou tout au moins

qu'il lui (Vc l'autorité dont il abuse. La

réponse du roi ayant été jugée viauvahe

ti froide, le prince d'Orange ainsi que
les comtes d'Egmont et de Homes
s'abstiennent de paraître au conseil

d'Etat. En même temps le prince insiste

sur l'urgence d'une assemblée des Etats

généraux qui, selon lui, doit être le su-

prême remède. Marguerite de Parme,
inquiète et jalouse elle-même de l'auto-

rité que s'arrogeait Granvelle, jugea

prudent de demander secrètement le

rappel du cardinal, et celui-ci quitta

Bruxelles le 13 mars 1564. Cinq jours

après Guillaume reparaissait au conseil

d'Etat, oii il se fit dès lors remarquer

par son activité et son assiduité. Mais le

gouvernement de la haute aristocratie ne

ramena ni l'ordre dans l'administration

ni la tranquillité dans le ])ays. Il fut en-

fin résolu que le comte d'Egmont se ren-

drait en Espagne pour faire connaître

au roi l'état des provinces. Alors Guil-

laume déclara qu'il fallait s'expliquer

avec franchise sur l'impossibilité de

maintenir les édits promulgués par

Charles-Quint pour écraser l'hérésie.

" J'entends, disait-il au conseil d'Etat,

» vivre et mourir dans la religion catho-

» lique et romaine ; mais je ne puis ap-

» prouver la puissance tyrannique que
« les rois et les princes s'attribuent de
Il commander à la conscience de leurs

» sujets et de leur prescrire telle forme

« de religion que bon leur semble. •

Philippe II maintint la stricte exécu-

tion des placards contre les héréti(|ues,

malgré l'avis îles évêques et des théolo-

giens qui, réunis nu mois de juin 1565,

auraient voulu rendre les peines moins

rigoureuses. Que se passe-t-il alors ?

Yiglius, appréhendant des mouvements
populaires, pro])ose de surseoir aux or-

dres du souverain; de son côté, le prince

d'Oraiige allègue que les commande-
ments du roi sont absolus et qu'il faut

s'y soumettre. Puis, se tournant vers un

deses voisins, il lui dit tout bas : • Nous
« verrons bientôt le commencement
« d'une belle tragédie. « En ces conjonc-

tures la conduite du Taciturne laisse

planer des doutes sur sa loyauté.Comme
membre du conseil d'Etat, il avait opiné

pour que les ordres du roi fussent exé-
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cutés; comme o-ouverneur de Hollande

et d'Utrecht, il refuse son concours. Il

ne voulait point, disait-il, dans une re-

présentation datée de Breda (24 janvier

1566), soutenir de sa puissance les in-

quisiteurs; il n'entendait pas assumer la

responsabilité delà ruine totale du pays,

ilarguerite de Parme refuse la démis-

sion qui lui est offerte par le prince, et

elle le prie de continuer à remplir la

charge de gouverneur jusqu'à ce qu'elle

connaisse les intentions du souverain.

Cependant les jeunes nobles, qui ve-

naient de se confédérer pour combattre

l'inquisition, se plaignaient amèrement
de la circonspection du Taciturne. « Il

" n'est encore d'opinion, écrivait l'un

" des plus ardents, d'user d'armes sans

" lesquelles il est impossible de mettre

» notre projet à exécution. « Au château

de Breda se trouvaient alors le comte de

Hornes,le marquis de Berghes, le comte
de Hoogstraetcn, plusieurs seigneurs

allemands et, avec eux, les principaux

signataires du Cow/)?w«w. Ceux-ci, d'ac-

cord avec Louis de Nassau, persistèrent

dans la résolution qu'ils avaient déjà

prise de présenter à la gouvernante tine

requête pour demander l'abolition de

l'inquisition et la modération des an-

ciens placards. Jlais Guillaume, bien

qu'il ne considérât point la confédéra-

tion comme rébellion ou conspiration,

était d'avis que le conseil d'Etat ne de-

vait point abdiquer au profit de cette

nouvelle ligtie. Le 12 mars, le comte
d'Egraont vint rejoindre au château de

Hoogstraeten « ses frères et compagnons
" de la Toison d'or ». Guillaume aurait

voulu, dit-il dans son Apologie, que,

d'accord avec lui, ses collègues du con-

seil d'Etat prissent les mesures que né-

cessitait le bien du pays ; mais il ne put
rien obtenir. Mécontent, il cesse alors

de désapprouver la démarche que les

confédérés se proposent de faire près de

la gouvernante. Et, en effet, le 28 mars,

dans une réunion du conseil d'Etat,

présidée par Marguerite de Parme, il

dit nettement que ce serait faire un sen-

sible affront à des gentilshommes que
de leur interdire la présentation d'une

supplique, ce qu'on ne refusait pas « au

" moindre du peuple. » Il fut aussi

d'avis que des concessions devaient être

faites. " L'empereur et le roi, disait-il,

» ont publié les placards dans de bonnes
» intentions; et toutefois, en ce moment,
" la religion se perd par l'inquisition;

» car voir brûler un homme parce que
» celui-ci pense avoir bien agi, cela fait

" mal aux gens, cela les exaspère. «

Guillaume logea dans son hôtel Brede-

Tode et Louis de Nassau , les chefs

avoués de la confédération; on pouvait

le regarder comme leur conseiller : en

réalité, il leur recommandait la circon-

spection et la prudence.

Envoyé comme pacificateur à Anvers,
où les protestants, par leur nombre et

leur infiuenee, menaçaient directement
l'autorité de la régente, le Taciturne
devint bientôt l'arbitre d'une situation

périlleuse. Ce fut le 13 juillet qu'il fit

une entrée vraiment triomphante dans
la riche et puissante métropole commer-
ciale. Quatre jours après, ayant fait as-

sembler en sa présence le grand conseil

de la commune, il accepta, sauf ratifi-

cation de la régente, le gouvernement
de la ville et, d'accord avec le magistrat,

il déclara que, pour empêcher de plus

grands maux, il fallait obtenir la réunion
des Etats généraux, et, en attendant,

faire cesser les prêches et assemblées

illicites.

Le lendemain Guillaume, par ordre

de la gouvernante, se rendit à Duffel,

où l'attendait le comte d'Egmont et où
vinrent aussi les chefs et mandataires
des confédérés alors réunis à Saint-

Trond. Ceux-ci exigeaient la liberté de
conscience pleine et entière, mais le

prince les adjura de ne point sortir des
limites de la requête du 5 avril. Ce fut

lui qui dicta oti qui du moins revit la

nouvelle pétition que les confédérés, par
leurs mandataires, présentèrent à la ré-

gente, le 30 juillet, et dans laquelle ils

réclamaient la promesse formelle, sous
la garantie des chevaliers de l'ordre de
la Toison d'or, qu'on n'inquiéterait eu
rien, par voies de fait, ni en aucune
façon quelconque, les sujets et vassaux
du roi qui avaient participé au Corapro-
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Revenu à Anvers, Guillaume voulut

obtenir des dissidents, moyenn<int la

promesse d'une amnistie jrénérale, qu'ils

s'abstiendraient de toute assemblée et

de tout exercice de la religion nouvelle

jusqu'à ce que le roi, de l'avis des Etats

généraux, eût modifié les anciens pla-

cards. Il échoua. Les prêches continuè-

rent, plus nombreux et plus audacieux.

Toutefois, ils n'avaient pas encore péné-

tré dans l'enceinte même de la ville lors-

que le prince d'Orange reçut l'ordre de se

trouver, le 18 août, à Bruxelles, pour

assister à l'assemblée des chevaliers de

la Toison d'or, appelés à délibérer sur la

seconde requête des confédérés. En pré-

sence de l'attitude menaçante des reli-

gionnaires d'Anvers, Guillaume ajourna

son départ jusqu'au lendemain. A peine

s'était-il éloigné que la populace se sou-

levait et saccageait la cathédrale.Des dé-

putés furent aussitôt envoyés à Bruxelles

pour réclamer le retour du prince. I>a

cour était dans de terribles angoisses.

Craignant de tomber entre les mains des

sectaires, la régente voulait se retirer à

Mous. Guillaume déclara que, si elle

quittait Bruxelles, lui et ses collègues

convoqueraient immédiatement les Etats

généraux. Marguerite de Parme finit par

céder aux représentations du prince

qu'appuyaient ses principaux collègues

du conseil d'Etat. Elle donnerait,

dit-elle, aux confédérés le pardon et la

sûreté qu'ils demandaient; elle permet-

trait aux dissidents d'aller à leurs prê-

ches dans certaines limites; mais la force,

ajouta-t-elle, lui arrachait ces conces-

sions. C'est alors que, froissée dans son

orgueil, elle accusa, dans des lettres se-

crètes, le prince d'Orange et ses amis

de s'être déclarés, en paroles et en faits,

contre Pieu et le roi; elle prétendit,

surla foi de dénonciations calomnieuses,

que le premier voulait se rendre maître

de l'Etat et partager les villes avec les

autres seigneurs.

Guillaume, cependant, était revenu à

Anvers, le 36 août, et aussitôt il avait

écrit à la gouvernante qu'il n'épargne-

rait aucun effort pour ramener le calme

dans la ville. En effet, il fit poursuivre

et chAtier les briseurs d'images; il (il

rouvrir la cathédrale; mais, pour calmer

l'effervescence générale, il dut néan-

moins transiger avec les luthériens et les

calvinistes. Bien que, à cette époque,

il n'eût pour ces derniers aucune incli-

nation, il assigna aux uns et aux autres

trois endroits " dans la ville » pour y faire

leurs prêches, les dimanches et fêtes, à

condition que les églises et les monas-

tères seraient respectés. La régente ayant

refusé de sanctionner ces conventions,

le prince ressentit vivement le désaveu

dont il était l'objet, et dès lors ses rap-

ports avec Marguerite de Parme indi-

quèrent une grande méfiance de part et

d'autre.

Le Taciturne ne pouvait non plus se

faire aucune illusion sur les dispositions

de Philippe II à son égard ; malgré toute

sa circonspection, il avait montré trop

clairement ses sympathies pour la » con-

fession augustane » . Inquiet et perplexe,

il voulut se concerter avec le comte

d'Egmont et le comte de Homes. Ils

eurent une entrevue à Termonde, le

3 octobre; mais le Taciturne n'obtint

pas de ses collègues, compromis et dé-

noncés comme lui, le concours qu'il

espérait et qu'il attendait. • Si mes
» frères et compagnons de l'ordre et du
" conseil d'Etat eussent mieux aimé,

—

« a-t-il écrit dans son Jpolngie,— join-

» dre leurs conseils aux miens que de

« faire si bon marché de leurs vies, nous

" eussions tous employé corps et biens

« pour empêcher le duc d'Albe et les

» Espagnols de rentrer dans le pays. •

Après avoir remis le gouvernement

d'Anvers nu comte de lloogstraeten,

Guillaume se dirigea vers la Hollande

pour y continuer son rôle de médiateur.

La régente lui écrivait, le 5 décembre,

que, s'il pouvait obtenir la cessation des

prêches, il rendrait non seulement un
service signalé ii Pieu, à la religion ca-

tholique et à la patrie, mais qu'il ferait

aussi une » chose merveilleusement

• agréable au roi «. Guillaume n'au-

rait pu accomplir ce vœu, et, s'il l'avait

essayé, il aurait indubitablement sou-

levé la population des principales villes

de la Hollande. Le 4 février 1567, le

prince d'Orange rentrait à Anvers. La



497 GUILLAUME DE NASSAU 498

situation s'étant modifiée par les vio-

lences des iconoclastes, Marguerite de

Parme crut pouvoir exiger la cessation

absolue des prêches, le rétablissement

complet et exclusif du culte catholique;

ces conditions accomplies, elle laissait

espérer aux habitants une amnistie.Tout

en désapprouvant les mesures réaction-

naires qui étaient en opposition flaEçrante

avec les concessions dont il avait pris

l'initiative, le Taciturne essaya pour-

tant d'interdire les enrôlements qui se

faisaient parmi les réformés pour main-

tenir la liberté du culte. Le 13 mars,

Jean de Marnix ayant été attaqué à

Austruweel par la garde de la duchesse,

les calvinistes voulurent marcher au

secours de leurs frères. Accourus au mi-

lieu d'eux, le prince d'Orange et le

comte de Hoogstraeten virent leur auto-

rité méconnue. Un tondeur de draps

appliqua son arquebuse chargée sur la

poitrine du Taciturne en s'écriant :

Il Traître sans honneur et sans foi, c'est

Il toi qui est l'auteur de ce jeu et la cause

« du massacre de nos frères ! » Pour

empêcher le saccagement de la ville et

l'extermination des prêtres catholiques,

le Taciturne proposa et fit adopter un

nouvel accord ayant pour bases les con-

trats du mois de septembre. Non seule-

ment la régente refuse de sanctionner

ces nouvelles concessions, mais elle

exige impérieusement qu'Anvers se sou-

mette aux ordres du roi et reçoive sans

délai une garnison. C'était comme le

prélude de l'arrivée du duc d'Albe.

Guillaume déclare qu'il ne prêtera pas

le nouveau serment, imposé par la ré-

gente, de servir le roi envers et contre

tous, et dès lors il se considère comme
suspendu de ses charges. En vain la ré-

gente s'eiforce-t-elle de le faire revenir

sur sa résolution ; il demeure inébran-

lable.

Le Taciturne a demandé une dernière

entrevue au comte d'Egmont; elle a lieu

à Willebroeck, le 2 avril. » Prenez les

• armes, dit Guillaume au vainqueur

» de Gravelines, et je me joins à vous.»

Mais Egmontnese laissa pas convaincre;

lui et d'autres aimèrent mieux, selon

l'énergique expression du Taciturne,

» attendre les bourreaux % que de se

soustraire à leur pouvoir par une virile

résolution. Deux jours après, le prince

d'Orange demande itérativcment d'être

remplacé dans ses gouvernements. Le
22 avril, après s'être arrêté quelques

jours au chtàteau de Breda, il part pour

l'Allemagne, avec le dessein de s'établir

à Dillenbourg, dans le comté de Nas-

sau.

N'ayant pu déterminer le prince

d'Orange à revenir dans les Pays-Bas, où

l'attendait une mort certaine, le duc

d'Albe, qui avait remplacé Marguerite

de Parme, essaya néanmoins d'atteindre

l'éminent personnage qu'il regardait à

bon droit comme le plus redoutable ad-

versaire de la domination espagnole. Le

24 janvier 15fi8, il le faisait sommer de

comparaître devant le conseil des Trou-

bles comme » chef, auteur, promoteur,

» fauteur et receptateur des rebelles,

«conspirateurs, conjurés, séditieux,

" machinateurs et perturbateurs du bien

» et repos public. » Le 13 février, il

faisait, au mépris des privilèges de l'Uni-

versité, enlever de Louvain le comte de

Buren, fils aîné du Taciturne, et ce mal-

heureux adolescent était embarqué pour

l'Espagne. Bientôt le chef de l'illustre

maison de Nassau proteste énergique-

ment contre ces actes tyranniques ; le

3 mars, il invoque les privilèges de la

Toison d'or, récuse le duc d'Albe et tient

pour nul et de nulle valeur l'ajourne-

ment dont il est l'objet. Au mois d'avril

il fait paraître la Justification rlu prince

d'Orange contre ses calomniateurs. Solli-

cité par un grand nombre de Belges de

venir à leur secours, Guillaume vend ses

joyaux pour lever des troupes au delà

du Rhin. Ce n'est point, publie-t-il,

contre le roi d'Espagne qu'il prend les

armes ; mais il veut renverser « l'hor-

« rible tyrannie du duc d'Albe « . Le
28 mai, cinq jours après le combat de

Heyligerlée,le conseil des Troubles con-

damne Guillaume de Nassau à un ban-

nissement perpétuel, avec confiscation

de ses biens. Mais rien n'intimide ni ne

décourage le Taciturne. Après avoir ap-

pris que Louis de Nassau, défait à Jem-

mingen, a évacué la Frise, il écrit : " Je
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• suis néanmoins décidé, avec l'aide de

» Dieu, de passer outre. » Il avait ras-

semblé dans l'évêché de Trêves unevinft-

taine de mille hommes, Allemands et

Wallons. Ces mercenaires indisciplinés

et avides, Guillaume ne réussit qu'avec

peine à les conduire vers la Meuse. 11

s'empare deTongres et de Saint-Trond,

et à .Todoigne il est rejoint par un corps

de huguenots français. Mais pas une

ville ne se déclarait spontanément pour

lui; aucun de ses partisans ne bougeait.

Menacé par des forces supérieures, il est

bientôt obligé de rétrograder, et il es-

saye vainement de pénétrer dans Liège.

Il prend enfin le parti de gagner la fron-

tière de France pour joindre l'amiral de

Coligny en Normandie. Ne pouvant

payer ses bandes, il les licencie et, suivi

d'un millier de reîtres, il se joint àWolf-

gang de Bavière, duc de Peux-Ponts,

qui amenait d'Allemagne pour les pro-

testants français des auxiliaires assez

nombreux. Le 22 juin 1569, Guillaume

se trouve enfin dans le camp de l'amiral

de Coligny. Il prend part au combat de

Roche-l'Abeille et assiste au siège de

Poitiers. Trois jours avant le combat

livré à Montcontour, il quitta le camp,

déguisé en paysan, lui cinquième, avec

son frère Henri, pour chercher de nou-

veaux secours en Allemagne. Echappé
aux recherches des catholiques, il attei-

gnit Montbelliard, d'où il se retira de

nouveau dans le comté de Nassau, sans

avoir pu entraîner les luthériens d'Alle-

magne au secours des calvinistes de

France.

Dans son exil, le Taciturne n'entre-

voyait que déceptions et ruines. C'est

alors qu'il se sépare d'Anne de Saxequi,

par sa conduite insensée et coupable, a

justifié les tristes prévisions de 1561.

Enfin la prise de la Brielle par les gueux

de mer (1" avril 1572) ouvre une nou-

velle perspective. Agissant toujours

comme stathouder et représentant du

roi, le prince d'Orange adresse aux ha-

bitants dos Pays-Bas une proclamation

pour les exciter à se soulever contre la

tyrannie du duc d'Albe ; il les exhorte à

se joindre aux villes déjà insurgées et

promet de les seconder. Tandis que les

provinces du Nord répondent à cet appel,

Louis de Nassau s'empare de Mons. Le

29 juin, Guillaume lui-même quitte

Dilleubourg et, le S juillet, il passe le

Rhin, près de Duisburg, pour pénétrer

dans la Gueldre.LelS, Marnix de Sainte-

-Mdegonde, mandataire du prince, an-

nonce aux représentants des villes hol-

landaises, réunis à Dordrecht, que

Guillaume maintiendra la liberté de la

religion pour les réformés comme pour

les catholiques et qu'il ne fera aucun ac-

cord avec le roi, sans l'avis et le con-

sentement des Etats et sans comprendre

dans le traité ces derniers et les pays

qu'ils représentent; le même engagement

est contracté par les députés : ils ne

traiteront pas avec le roi sans l'assen-

timent du prince d'Orange. Le con-

cours des Etats de Hollande permet au

Taciturne de rassembler une nouvelle

armée avec laquelle il s'avance dans le

Brabaut. Il était convenu que l'amiral

de Coligny le rejoindrait avec douze mille

arquebusiers; qu'ils cerneraient l'armée

espagnole campée devant Mons et obli-

geraient le duc d'Albe à capituler. La

Saint -Barthélémy vint changer la face

des choses; c'était, disait (iuiUaume, un

covp de massue qui le renversait. Obligé

de rétrograder, le Taciturne espère, mais

en vain, qu'il sera appuyé par Bruxelles

ou Anvers; les populations, comme ter-

rifiées, demeurent encore une fois im-

mobiles et silencieuses. Guillaume tra-

verse de nouveau la Gueldre, licencie

ses troupes, et, le 18 octobre, il écrit

de ZwoU à .lean de Nassau : » J'a^ résolu

« de partir vers Hollande et Zélande

« pour y maintenir les ali'airestant qu'il

« sera possible, décide à trouver là ma
» sépulture. »

Fidèle à cette promesse, le Taciturne

fixe sa résidence à Delft, après avoir

exhorté les représentants de la Hollande,

à ne point désespérer du succès. La
Hollande, sans assistance quelconque,

va devoir lutter contre la formidable

Espagne. Elle ne faiblira pas; elle se

signalera, comme le Taciturne lui-

même, par un incomparable héroïsme et

une persévérance invincible. Guillaume

s'était complètement identifié avec les
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populations qui l'avaient appelé à leur

tête; membre avoué de l'Eglise réformée

depuis le 23 octobre 1573, il combattait

en même temps pour le triomphe de

cette Eglise et pour l'affranchissement

du pays.

Guillaume, cependant, ne se propo-

sait pas encore d'assurer la prédomi-

nance des calvinistes. Pour résister à

l'Espagne, il avait fait un appel à tous

les patriotes, quelles que fussent leurs

croyances, et, comme preuve qu'il vou-

lait réellement la liberté du culte et qu'il

ne songeait point à opprimer les catho-

liques, il n'hésitait pas à protéger ceux-ci

contre lefanatisme sauvage deGuillaume

de la Marck, le chef des gueux de mer.

« Guillaume de Nassau, ce fondateur

" de la Hollande protestante , a dit

» M. Guizot, soutenait, contre la plu-

» part de ses amis, la tolérance pour

« toutes les communions chrétiennes. «

Pendant cette terrible lutte contre

l'élite des troupes de l'Espagne, la vie

du Taciturne était sans cesse menacée

par des ffeiis affiâés. Philippe II les en-

courageait; il écrivait même qu'ils mon-
traient peu de cœur en ne le tuant pas.

Bon Luis de Requesens, appelé à suc-

céder au duc d'Albe, recevait, le 21 oc-

tobre 1573, l'ordre formel de faire

expédier le prince d'Orange et le comte

Louis de Nassau. Mais Guillaume était

sur ses gardes; il savait que lui mort,

la Hollande succomberait.

Déjà le grand et tenace adversaire de

Philippe II pouvait entrevoir un prochain

triomphe. Au commencement de l'année

157-1, il commandait sur toute la H.il-

lande, Amsterdam et Harlem exceptés,

et sur toute la Zélande, moins les îles

de Sud-Beveland et deTholen. En même
temps Louis de Nassau, avec des forces

assez considérables, s'avançait entre la

Meuse et le ^^'ahal pour contraindre les

Espagnols à lever le siège de Leyde. Il

échoua. Sancho d'Avila atteignit, le

14 avril, l'armée libératrice à Mook, et

les auxiliaires du Taciturne furent taillés

en pièces ; le valeureux Louis et son

frère Henri périrent les armesà la main.

Le Taciturne, qui venait à leur rencon-

tre, apprit à Bommel cette sanglante dé-

faite. C'est alors que, surmontant sa

douleur et reportant sa pensée sur le

peuple qui avait placé sa confiance en

lui, il rappelle à Jean de Nassau ce qu'il

lui avait dit autrefois sur la possibilité

de défendre la Hcdlande pendant deux

ans contre toutes les forces du roi d'Es-

pagne. » Nous aurons cet honneur, di-

« sait-il, d'avoir fait ce que nulle autre

« nation n'a fait avant nous, en nous

» défendant et en nous maintenant en

" un si petit pays, et contre les puissants

» efforts de l'Espagne, sans assistance

" quelconque. Et si les pauvres habi-

» tants d'ici, délaissés de tout le monde,
« veulent s'opiniàtrer, comme ils ont

» fait jusque maintenant et comme j'es-

» père qu'ils feront encore, et que Dieu

" ne veuille pas nous châtier, il coûtera

i> à nos ennemis encore la moitié de

» l'Espagne tant en biens qu'en hom-
» mes, avant qu'ils aient triomphé de

» nous. "

Victorieux à Mook, les Espagnols re-

parurent devant Leyde et serrèrent la

ville de près. Le Taciturne déploya des

efforts magnanimes, afin de soutenir

l'admirable résistance des bourgeois.

» Nous remettons, disait-il, notre cause

" à Dieu, avec ferme espoir qu'il ne nous

" abandonnera point, comme aussi, de

» notre côté, nous sommes ici résolus de

" ne quitter la défense de sa parole et de

» notre libertéjusqu'audernierhomme. »

Ce fut sur sa proposition que les Etats

de Hollande ordonnèrent de couper les

digues, de lever toutes les écluses, de

faire affluer les eaux vers Leyde et de se

servir de cette mer artificielle pour ra-

vitailler et sauver la ville. Les Espagnols

furent submergés dans leur camp et, le

4 octobre 1574, l'amiral Louis deBoisot

entrait triomphalement dans Leyde.

La délivrance de cette héroïque cité

eut pour résultat d'augmenter partout,

même dans les provinces du Midi, la

popularité du prince d'Orange. Déjà les

Belges le regardaient aussi comme leur

futur libérateur; Requesens mandait à

Philippe II qu'il n'y avait pas dans tout

le pays une seule maison où leTaciturne

n'eût quelqu'un à sa dévotion. Le re-

présentant du roi d'Espagne se vit con-
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traint de négocier avec le prince

d'Orange et les Etats de Hollande et

deZélande. Des conférences eurent lieu

au château de Breda en février 1575.

Les mandataires de Requesens proposè-

rent de confirmer les privilèges du pays

et d'oublier le passé; mais, de leur côté,

le prince d'Orange et les Etats de Hol-

lande et de Zélande seraient obligés de

restituer toutes les villes, châteaux et

forts qu'ils détenaient; et quant aux ré-

formés, ils devaient ou abjurer ou s'exi-

ler. Ces propositions humiliantes furent

nettement repoussées par le Taciturne

qui, au nom du peuple de Hollande,

réclamait la retraite des bandes étran-

gères et la convocation des Etats géné-

raux. Au mois de mai, les conférences

étaient rompues.

Le 1 1 juin suivant, Guillaume épou-

sait dans l'église de la Brielle, Charlotte

de Bourbon-Montpensier, ancienne ab-

besse de Jouarre. Ce mariage irrita les

princes des maisons de Saxe et deHesse,

parents d'Anne de Saxe, et rendit égale-

ment Guillaume suspect aux Anglais.

La mort de Requesens, survenue le

5 mars 1570, allait ouvrir de nouvelles

perspectives. Le conseil d'Etat, chargé

du gouvernement intérimaire, déclara

« ennemis du roi et du pays » les soldats

mutinés qui menaçaient la Flandre et le

Brabant; mais redoutant déjà l'ascendant

et la popularité du Taciturne, il hési-

tait à convoquer les Etats généraux. Le

prince d'Orange se servit de son filleul,

le seigneur de Hèze, chef d'un régiment

brabançon
,
pour réduire le conseil à

l'impuissance; le 4 septembre, les con-

seillers suspects A'espagnoUsme étaient

arrêtés et, le 8, les Etats de Brabant

convoquaient à Bruxelles les députésdes

autres provinces. Le Taciturne recom-

manda déformer entre toutes une étroite

et indissolul)le union ; elles devaient

s'engager à maintenir la liberté de la

patrie contre la tyrannie des Espagnols

et de leurs adhérents, et chasser ces

étrangers sous peine d'éternelle in-

famie. Pour lui il promettait de travail-

ler à la délivrance du pays • tant que
" l'Ame lui resterait au corps. »

La Parl/lnt/ion de Gaml fut le mémo-

rable résultat de l'entente qui s'était

établie entre le prince d'Orange et les

Etats généraux. Le Taciturne venait

d'atteindre le but de tous ses efforts

lorsqu'il apprit l'arrivée à Luxembourg
de don Juan d'Autriche, désigné par

Philippe II pour succéder à Requesens.

Craignant de perdre le fruit de ses la-

beurs, le Taciturne demande que l'on

interdise provisoirement à don Juan
l'entrée du paj-s et que, s'il refuse

d'obtempérer à cette sommation , on
s'assure de sa personne. Les chefs de la

noblesse catholique, qui disposaient de

la majorité aux Etats généraux, rendi-

rent vains les hardis conseils du Taci-

turne; l'assemblée décida que don Juan
serait admis comme gouverneur général

s'il consentait à faire sortir les Espa-

gnols et s'il approuvait la Pacification

de (iand. La menace d'appeler le prince

d'Orange à Bruxelles exerça une in-

fluence décisive sur les déterminations

du frère de Philippe II : par l'édit per-

pétuel donné à Marche, en Famenne,
le 12 février 1577, don Juan consentit

au renvoi des soldats étrangers et ac-

cepta la Pacification de Gand. Le Taci-

turne refuse d'adhérer au traité de

Marche et il en interdit la publication

en Hollande et en Zélande. Persuadé

que don Juan n'accomplira point ses

promesses, Guillaume s'efforce de faire

partager sa méfiance par les Etats géné-

raux et de provoquer une éclatante rup-

ture. » C'est, écrivait don Juan à Phi-

» lippe II, le pilote qui conduit cette

» barque, et lui seul peut la perdre ou la

« sauver. » Don Juan, n'ayant réussi ni

à séduire le Taciturne ni à l'intimider,

rompit avec les Etats généraux, se retira

à Namur, rappela les troupes étrangères

et commença la lutte où il devait succom-

ber. Le peuple, depuis plusieurs mois,

ne cessait de réclamer îles Etats géné-

raux le rappel du prince d'Orange; il

finit par l'exiger. Le 23 septembre,

Guillaume de Nassau rentrait triom-

phalement dans Bruxelles. Le lende-

main, s'étant rendu à l'hôtel de ville, où
siégeaient les Fltats généraux, il dit aux
députés qu'il venait, comme baron de

Breda et membre de l'Etat noble du
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Brabant, prendre part à leurs travaux ;

tousses efforts, ajouta-t-il, ne tendraient

qu'à l'apaisement des troubles, ainsi qu'à

raccomplissement et au maintien de la

Pacification de Gand.

Don Juan exigea des Etats qu'ils mis-

sent bas les armes et qu'ils renvoyassent

le prince d'Orange, ses adhérents, fau-

teurs et ministres. Déjà une fraction de

la haute noblesse, jalouse du Taciturne

et voulant l'annihiler en quelque sorte,

avait appelé secrètement de Vienne l'ar-

chiduc Mathias, le jeune frère de l'em-

pereur Eodolphe. Mais l'intrigue ourdie

contre le Taciturne est bientôt déjouée.

Guillaume, tumultueusement soutenu

par ses partisans, fut nommé ruicard du

duché de Brabant et lieutenant général

de l'archiduc. Le 20 janvier 1578, il prê-

tait en cette double qualité les serments

requis. Quelques jours après, les troupes

fédérales étaient mises en déroute à

Gembloux par les troupes étrangères, et

les Etats généraux, ne se croyant plus

en sûreté à Bruxelles, se transportaient

à Anvers avec l'archiduc Mathias et le

prince d'Orange. La situation deve-

nait plus sombre. Déjà l'union conclue

naguère entre les diversesprovincesétait

menacée d'une ruine prochaine. A Gand
le parti ultrà-calviniste s'était autorisé

de l'assentiment tacite du Taciturne

pour proscrire ses principaux adver-

saires et opprimer les catholiques; dans

le Hainaut une partie de la noblesse

avait appelé le duc d'Anjou et lui avait

livré Mons. Le Taciturne parvint à dé-

tourner le nouveau coup dont son in-

fluence était menacée; il se mit directe-

ment en rapport avec le duc d'Anjou et

réussit à se servir de lui pour l'accom-

plissement de ses desseins futurs.

Guillaume fut l'inspirateur du fa-

meux édit publié, le 22 juillet 1578, et

qui avait pour objet d'établir sur des

bases solides la paix de religion. Mais

tel était le fanatisme des deux partis

que cette paix n'obtint l'assentiment

d'aucun. Les catholiques, qui s'étaient

fiés jusque-là au prince d'Orange, l'ac-

cusèrent de duplicité et se tournèrent

avec haine contre lui. En résumé, les

provinces wallonnes refusaient toute to-

lérance aux réformés, et ceux-ci ne se

montraient pas moins exclusifs là où ils

dominaient, en Hollande, en Zélande et

surtout à Gand. Les sectaires gantois

inquiétaient Guillaume, et celui-ci re-

connaissait maintenant la nécessité de les

contenir : dans une réprimande sévère,

il signala l'iniquité et l'inutilité des vio-

lences exercées contre les catholiques.

Le 2 décembre, il se rendit lui-même

dans la capitale de la Flandre comme
arbitre entre les partis. Il ne se dissi-

mulait pas que de cette affaire de Gand,

selon ses expressions, dépendait » toute

» la conservation » du pays. Il redoubla

d'efforts et, après de laborieuses négo-

ciations, la paix de religion, qu'il re-

commandait aux Gantois, fut solennelle-

ment acceptée par la commune.
Malheureusement, les violences des

ultra-calvinistes et des démagogues de la

Flandre avaient déjà brisé le faisceau

que les Pays-Bas formaient depuis 1576,

Le 6 janvier 1579, les députés du Hai-

naut, réunis aux Etats d'Artois, formè-

rent une ligue défensive dont le but était

de protéger la religion catholique et

de préparer une réconciliation avec Phi-

lippe II. Le prince d'Orange s'adresse

alors aux États généraux et les exhorte

à maintenir l'union. » Si les provinces,

" disait-il, se séparent l'une de l'autre,

" elles iront en totale ruine et déca-

" dence, l'une avant, l'autre après, par

» guerre, tyrannie et oppression. » Il pro-

mettait d'employer son sang pour la con-

servation » de la généralité » . Mais, en

présence de l'attitude des Wallons, les

provinces où dominait le calvinisme

avaient aussi pris la résolution de for-

mer une ligue particulière. Le 23 jan-

vier, Jean de Nassau, gouverneur de la

Gueldre, signe la célèbre union entre

les Etats de Hollande, de Zélande,

d'Utrecht, etc. Quant à Guillaume, il

attendit trois mois avant d'y souscrire
;

il apposa sa signature le 3 mai, après

de nouvelles et vaines tentatives pour

reconstituer l'union générale en accor-

dant une égale liberté aux catholiques

et aux réformés.

Au mois d'août, le prince revint à

Gand pour résister encore aux ultra-
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calvinistes, dont les violences justifiaient

la défection des Wallons. Il dépouille de

son pouvoir le trop célèbre Hembyse et

remet eu vigueur la paix de religion.

Quelque temps auparavant il avait dé-

cliné toutes les offres qui lui étaient

faites de la part du roi d'Espagne pour

le déterminer à sortir des Pays-Bas. Ne
pouvant ni l'éloigner, ni se rendre maî-

tres de lui, les conseillers de Philippe II

appellent l'assassinat à leur aide. Le
cardinal de Granvelle, devenu premier

ministre de la monarchie, propose au roi

catholique de promettre trente mille écus

et l'anoblissement à celui qui tuera le

Taciturne. Philippe, ayant approuvé

cette horrible proscription, signe la

lettre par laquelle il est enjoint au

prince de Parme de préparer un édit

contre (iuillaurae de Nassau. La cour

d'Espagne espérait empêcher le Ta-

citurne de transférer la souveraineté

des Pays-Bas au duc d'Anjou. Aux vé-

hémentes protestations des Allemands

contre ce projet, fiuillaume répliquait

que c'était à eux, à leur inertie, à leur

attitude presque hostile, qu'il fallait at-

tribuer le misérable état des Pays-Bas.

.\u mois d'août 15S0, le prince de

Parme rendait public le ban ou édit

contre Ouillaume de Nassau. Le 13 dé-

cembre suivant, le libérateur présentait

sa Défetue aux Etats généraux qui

avaient été convoqués à Delft. C'est la

fameuse Apologie qui a tant contribuée

immortaliser le Taciturne.

La transmission de la souveraineté

des Pays-Bas allait s'accomplir. Le 23
janvier 1581, le duc d'Anjou ratifiait le

traité négocié au mois de septembre

précédent par Marnix de Sainle-Alde-

gonde ; des lettres réversales assuraient

au prince d'Orange la possession de la

Hollande et de la Zélande. Réunis à La
Haye, les Etats généraux prononcent la

déchéance de Philippe II, et, le 19 fé-

vrier 1582, le frère d'Henri III est so-

lennellement inauguré à Anvers comme
duc de Brabant.

Un mois ne s'était pasécoulé que Jean
Jauregui tentait d'assassiner le Taci-

turne. Celui-ci, bien que grièvement

blessé, se rétablit plus tôt (|u'on ne

l'avait espéré, et, le 2 mai, des actions

de grâces étaient célébrées à Anvers.

Cependant le duc d'Anjou, devenu duc
de Brabant et comte de Flandre, n'in-

spirait qu'une sorte de répulsion. Il jus-

tifia la défiance dont il était l'objet

lorsqu'il essaya (17 janvier 1583) de

s'emparer des principales villes du pays

pour devenir prince absolu. Il échoua

misérablement et se retira en France.

Charge du gouvernement intérimaire,

le Taciturne fut d'avis que, à défaut de

protecteurs, il fallait ou rappeler le duc

d'Anjou, en faisant un nouveau pacte

avec lui, ou traiter avec le roi d'Es-

pagne, et que, entre les deux, il n'y

avait point à hésiter. Les représentants

du pays, quoi qu'à contre-cœur, adoptè-

rent cet avis, en essayant de s'accorder

de nouveau avec le prince parjure.

La popularité du Taciturne était déjà

gravement compromise lorsque, veuf de

Charlotte de Bourbon , il épousa , le

12 avril 1583, Louise de Coligny. Le
peuple d'Anvers portait jusqu'à la fu-

reur son ressentiment contre les Fran-

çais, et Guillaume lui-même devint

l'objet des soupçons les plus injurieux.

Le 28 mai, des compagnies bourgeoises

entourèrent le logement qu'il occupait à

la citadelle; des injures et des malédic-

tions sortaient de leurs rangs; on l'appe-

lait » traître et introducteur des Fran-

» çais. »

Indigné, navré, il partit d'Anvers et

se rendit en Zélande, où les Etats, réunis

à Middelbourg, lui conférèrent provi-

soirement le gouvernement général des

provinces de l'union d'Ulrecht. Il avait

refusé la souveraineté du duché de Bra-

bant, mais il aspirait à devenir comte

héréditaire de Hollande et de Zélande.

Retiré à Delft, il allait atteindre le but

vers lequel l'entraînait une noble ambi-

tion lorsque, le 10 juillet 1584, dans le

Prinsen-Hof, il fut tué par le Bourgui-

gnon Balthazar Gérard, qui espérait,

comme Jauregui, gagner la récompense

promise par Philippe II. En tombant

pour ne plus se relever, Guillaume

s'écria : • Mon Dieu ! aie pitié do mon
• àme, je suis fort blessé; mon Dieu,

• aie pitié de mou àme et de ce pauvre
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" peuple !" Le 3 août, les obsèques

du prince d'Orange furent célébrées

avec beaucoup de magniticence par

ordre et aux dépens des Etats de Hol-

lande, de Zélande, de Frise et d'Utrecht.

11 fut enseveli dans l'église neuve de

Delft, où ces mêmes Etats firent plus

tard ériu;er un mausolée en son honneur.

La cour d'Espagne avait espéré que les

provinces révoltées tomberaient avec

leur libérateur. Les Pays-Bas méridio-

naux rentrèrent, en effet, sons la domi-

nation du roi catholique ; mais la répu-

blique fédérative,qui s'était formée dans

les Pays-Bas du Nord, voulut survivre

et survécut à son illustre fondateur.

TL. Juste.

Archives de la maison d'OrangeXassau, pu-
bliées par Grnen Van Pnnsierer — Correspon-
dance de Guillaume le Taciturne, publiée par
Gachard - Correspondance de Philippe II.

éditée par le même. — Papiers a'etat du cardinal
de Granvelle (édit Weiss et K. Poullet), etc., etc.

gcii.i..%i;he ue i^illc ou de l'Isle,

Guilielmm Ixsul.\nus Mexapius, prê-

tre, orateur et médecin, naquit a la fin

du xve siècle, à Grevenbroich ancien

duché de Juliers). On sait peu de chose

sur sa vie. Ce qui est certain, c'est qu'il

passa de longues années en Italie : à Pa-

doue, il collabora, avec un certain Nicolas

Léon Thomas, à des ouvrages de philoso-

phie; à Eome, il acquit comme médecin
une certaine réputation. Il était déjà, à

cette époque probablement, dans les or-

dres, car on le voit reçu dans l'intimité

du pape et des cardinaux. Après son

retour dans sa patrie, il habita d'abord

Grevenbroich, où il pratiqua la méde-
cine et écrivit plusieurs traités sur cet

art. Plus tard, grâce à la protection du
duc de Juliers, il fut placé à la tête du
chapitre de l'église Saint-Albert, à Aix-

la-Chapelle. A la mort d'Erasme, en

1536, le magistrat le chargea de pro-

noncer l'oraison funèbre de cet illustre

philosophe. Insulanus s'acquitta de cette

lourde tâche avec tout le talent dont il

avait fait preuve en mainte circonstance.

Cet éloge fut publié d'abord à Trêves et

à Bàle avec une dédicace au duc Juliers:

Oratiofunehrh inohitum Desiderii Erasmi

Roterodami, typis Roberti Winteri, Ba-

sileœ,in-8o, puis reproduit dans l'édition

de Van der Aa, de Leyde, des œuvres
complètes d'Erasme, en 1706 (t. X).

Guillaume de l'isle publia de nombreux
traités qui,presque tous, eurent plusieurs

éditions. On cite ;
lo Encomium Jebris

quartana, Guiliehio Insiilano Mniapio

Grecibrtti/ensi auctore ; adjecta quoque est

ejusdein qnartanœ jebris curanda exactis-

sima ratio, e doclissimis tain Grœcorum
quam Latinorum atque Arabum monunien-

tis deprompta. Basilese, ex otticina Joan-

nis Oporini, 1.542, in-12. L'Eloge de la

fièvre fut rééditéà Leyde, en 1636, dans

un recueil de dissertations plaisantes.

Le second traité est plus sérieux, et l'au-

teur y rapporte, successivement, avec des

commentaires, le traitement de Galien,

d'Eginète, d'Aétius, de Celse, etc. —
2° Marsilii Fieini Florent lui medici atque

pTiilosophi celeberrimi, de vita libri très,

quorum primus de studiosorum sanitate

tuenda, secundus de vita producenda,

tertius de vita c/elitus comparavda. Fis

accessit de ratione victus salubris, opus

nunc recens nutum, autore G . Insul. Me-
napio. Epidemiarum antidotus, tutelam

quoque bonœ valetudinis continetis auctore

Marsilio. Cum novo omnium rerum atque

vocum indice. Basileae, apud Westhme-
rum, 1541, iu-8". La partie de ratione

victus avait paru séparément l'année

précédente chez Jean Schoenstein, à

Cologne : c'est un tiaité du régime en

quarante-neuf chapitres dans lequel on
trouve toutes les erreurs basées sur la

prétendue influence des astres ; des em-
prunts faits aux classiques et commentés
par Insulanus complètent cet opuscule.

— 3o Aucun biographe ne donne la date

ni le lieu d'impression de Silra, seu

miscellanea observationum linguce latince.

— 4j On cite une lettre adressée par

Guil. de l'IsIe à Charles V et à Fran-

çois 1er sous le titre de : Oratio sua oria

ad Carolum V Casarem et Franciscum I
Galiiee regem pro pace concordiaque inter

ipsos constituenda . Rob. Winter excudit

Basile», 1537, in-8o, p. 3.

—

s" Statera

Chalcographie qua bona ejus et mala simul

appenduutur, cum historicis observationi-

bus. Colouiîe. 1547, in-12. Ce livre fut

réédité en 1617. — ^'> De Aula dialogus

in quo libello partim refelluntur, partim
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altmuantur criminationes in aulam Œnecs

Silvi et Ulrici Germanici, luttrani. Co-

loni», 1539, in-S", réédité à Francfort

en 1606. — l-' DiahxU de SS. Eucha-

ristia, Coloniae, 1542. — S» Divinalio

extremorum mundi temporum. Coloniae,

1549. Sweertius cite encore un traité

De triplici vita, mais il s'agit probable-

ment du livre de Marsilius, dont il vient

d'être question. On voit donc que Guil-

laume de risle aborda dans ses écrits

successivement les sujets les plus divers,

et que si cet auteur ne se dégage pas des

erreurs de son temps, il ne doit pas

moins être considéré comme un savant

dont l'esprit fécond savait se plier à la

dialectique alors en usage. Guillaume

de risle mourut à Aix-la-Chapelle en

1561. D- VicWrJncquc.

gica, Lovanii, 1&43, p 3-Jl.— Sweertius, Athenœ
belnicte, p, 310. — Koppens, Bibliolheca belgica,

l. 1", I) 4U8. — D. Era>nii RoleroH. Upera
omnia, Lugd. Batav., Van der Aa, 1706, l. X.

GlILLAIIME DE VIAKDEW, hagio-

graphe du xyie siècle. Il fut religieux au

monastère de Saint-Willibrord, à Ech-

ternach et consacra ses loisirs à l'ou-

vrage suivant, conservé en manuscrit à

la bibliothèque de Luxembourg : Liber

Mona^terii S. inilibrordi Epleniaceinis

,

ecriptus sub Rerereiido Domino Rolerto à

Montréal, abbate
,
per fratrem Jl'illibror-

dum, à Vienna (nom de religion de l'au-

teur), 1587. Continet summarium vita

Fillibrordi, abbrevialione Aurei libri,

regiatrum omnium Htterarum et adnola-

tionnm pagorum , curtium ac bonorum se-

cunditm ordinem alphabeticum, 1 volume

in-40. Auj. V.ndir Meerscli.

Neyen, Biographie tttxeutbourgtotse.

Ul'II.I.AU.«E II DE BAVIÈRE
,

prince-abbé de Stavelot et Malinédy,

coadjuteur de son oncle Ferdinand ; en

1630, il lui succéda; en 1650, il édicta

des règlements administratifs très sages,

et vit son pays ravagé par des troupes

françaises et allemandes. 11 céda aux

capucins, déjà établis à Stavelot un vaste

terrain sur lequel fut établi un couvent.

C'est lui qui introduisit les monastères

de Stavelot et de Malinédy dans la con-

grégation de Bursfeld. Il reçut pour

coadjuteur Maximilien-Henri de Bavière

et mourut à Hollinghoven, en 1657. Il

fut enterré à Stavelot, qui était sa rési-

dence habituelle et où sa vie exemplaire

l'avait mis en grande vénération.

Hiil. chroii. des Abbes-priiicet de Slauelol et

Mahiiedy. irarF.-A.VilIcrs, pub. par J. Aleiiaudrt',

l 1". p. 307 à 394, Liège, 1878.

(iiiLLACME l'f, roi des Pays-Bas,

prince d'Orange-Xassau, etc., naquit à

La Haye, le 24 août 1772, de Guil-

laume V, stathouder des Provinces-

Unies, et de Sophie-Wilhelmine de

Prusse, nièce du grand Frédéric. Il en-

tra dans la vie active après avoir com-
plété son instruction à l'Université de

Leyde. Il était déjà membre du conseil

d'Etat de la république, général et gou-

verneur militaire de Breda lorsque, le

1er octobre 1791, il épousa Frédérique-

Wilhelmine -Louise, tille de Frédéric-

Guillaume II, roi de Prusse. Bientôt

il se signala dans la guerre provoquée

par la république française. Après la

bataille de Xeerwiuden, c'est lui qui

conduisit l'armée des Etats en Flandre

pour seconder les Impériaux. Le 13 sep-

tembre 1793, il résista opiniâtrement

aux forces supérieures venues pour

l'assaillir entre Menin et Wervicq. Au
mois de janvier 1794, nous trouvons le

quartier général du prince héréditaire à

Liège. Les coalisés voulaient s'ouvrir

une place frontière, pénétrer en France

et marcher sur Paris. Le prince d'Orange

s'empara de Landrecies ; mais Pichegru

et Jourdan déconcertèrent les alliés eu

prenant eux-mêmes une offensive vigou-

reuse. Le prince d'Orange avait réussi

à délivrer Charleroi lorsque les coalisés,

vaincus à Fleurus, le 27 juin, sont con-

traints de reculer. Le 1" juillet, dans

une conférence tenue à Braine-l'AUeud,

le feld-maréchal prince de Cobourg donna
cependant au duc d'York et au prince

d'Orange l'assurance qu'il défendrait lu

Belgique « aussi longtemps que les forces

• humaines le permettraient. • Le prince

d'Orange se retira alors au delà de

Bruxelles en s'appuyant sur Malines, où

le duc d'York avait son quartier général.



513 GUILLAUME I" 514

L'un et l'autre auraient voulu concentrer

les forces des alliés dans la Ilesbaye et

livrer une seconde bataille de Neerwin-

den. Mais les Impériaux poursuivirent

leur retraite vers la Meuse et le Rhin.

Devenus maîtres de laBelgique, les Fran-

çais menacèrent bientôt les Provinces-

Unies. Au cœur de l'hiver, Pichegru en-

vahit la Hollande et, lel7 janvier 1795,

le stalhouderet sa famille s'embarquent

à Scheveningen sur des bateaux pêcheurs

qui les conduisent en Angleterre.

En 1799, l'héritier des Nassau, avec

l'appui de la Grande-Bretagne, tenta

vainement d'affranchir les anciennes

Province.s-Unies. » La flotte du Texel,

« dit un contemporain, arbora le pavil-

" Ion orange; une partie de l'armée se

» rangea sous les drapeaux du prince

» héréditaire, mais la masse de la nation,

" surprise des fausses opérations du duc
" d'York, attendit l'événement. « Quand
les mémorables victoires de Bonaparte

eurentconsolidé la suprématie française,

la maison de Nassau fit valoir les droits

que lui donnait le traité de Lunéville

sur les biens sécularisés des anciens

princes ecclésiastiques du Rhin.Le 35 fé-

vrier 1802, l'héritier des anciens stat-

houders, qui avait pris le nom decomte de

Biet:, est reçu par le premier consul, et le

24 mai suivant, la maison d'Orange re-

çoit, à titre de dédommagement, Fulde,

Dortmund, etc. Guillaume V ayant cédé

ces anciens domaines ecclésiastiques à

son fils, celui-ci fixe sa résidence à

Pulde. Dans l'administration de son

petit Etat, il se montre laborieux, équi-

table, mais obstiné dans ses opinions :

son entêtement passe dès lors en pro-

verbe. Après la mort de Guillaume V,

survenue le 9 avril 1806, le prince

héréditaire prit également possession

des pays de Nassau ; mais ce ne fut pas

pour longtemps : Napoléon l'écarta de la

confédération du Rhin et le dépouilla

de tous ses Etats. Si Guillaume avait

voulu briser les liens qui l'attachaient à

la Prusse, il aurait obtenu des compen-
sations dans la Hesse et en Franconie

;

non seulement il demeura inébranlable,

mais il prit part à la lutte inégale qui

se termina à léna. Fait prisonnier à

Erfurt, deux jours après ce terrible dé-

sastre, il obtint du général Clarke la

permission de se retirer sur parole et de
rejoindre la princesse sa femme à Berlin.

Il chercha ensuite un refuge au delà de
l'Oder et, pendant quelque temps, il vé-

cut en simple particulier, occupé surtout

de l'éducation de ses deux fils. En 1809,
nous le voyons au service de l'Au-

triche, donnant dans les champs de Wa-
gram de nouvelles preuves de bravoure.

L'Autriche vaincue, il riloiinic;! i« riiu,

et, jusqu'en 181.3, sa vie tuujuurs ai;ilue

se partagea entre l'Allemagne et l'An-

gleterre.

Le prince d'Orange était à Londres
lorsque, en 1813, le peuple hollandais

se souleva contre la domination fran-

çaise. Déjà Guillaume était préparé à

cette heureuse révolution qui, après

di.x-neuf ans d'exil, allait lui ouvrir sa

patrie. En relations avec lord Castle-

reagh, il savait que ce ministre désirait

ardemment le rétablissement des Nassau
avec une constitution plus monarchique.

Aussi, malgré son vif désir de se trou-

ver au quartier général des alliés, le

prince avait-il renoncé au projet de se

rendre en Allemagne, et il était resté à

Londres, oii le retenaient, selon son ex-

pression, des " intérêts plus majeurs. «

Répondant au message du gouverne-

ment provisoire qui s'était constitué à

La Haye, il annonça, le 22 novembre, sa

prochaine arrivée. Quatre jours après, il

s'embarquait à Deal, sur le JFarrior, et

arrivait le 30 devant Scheveningen. Des
patriotes enthousiastes se précipitaient

dans l'eau pour accueillir l'exilé, et ce ne

fut qu'avec difficulté qu'il put atteindre

le rivage. Les dunes étaient couvertes de

spectateurs, et les cris de Oranje hoi-en!

retentissaient sans cesse, accompagnés de

démonstrations de joie qui approchaient

quelquefois de la frénésie. Guillaume fit

une entrée vraiment triomphale dans

La Haye. Le lendemain, s'adressant au

peuple, il disait, dans une proclamation:

» Je suis venu parmi vous, déterminé à

» pardonner et à oublier tout le passé.

« Notre seul objet doit être de panser

" les plaies de notre pays et de lui ren-

" dre son rang et sa splendeur parmi
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» les nations de l'Europe. • Le 1" dé-

cembre, il était proclamé à Amsterdam

prince sourerain des Pays-Bas. Il avait

alors quarante-deux ans et se signalait

par un mélange singulier d'idées libé-

rales et absolutistes. On devait dire de

lui; " Cet homme est trop libéral pour être

» roi et trop roi pour être sincèrement

« libéral. » D'une taille assez grande,

mais épaissie par trop d'embonpoint, sa

tournure, selon les contemporains, était

disgracieuse plutôt qu'élégante ; ses

traits, sans être beaux, dénotaient un

caractère résolu. Le 30 mars 1S14, le

jour même où Paris ouvrait ses portes

aux alliés, Guillaume prêtait serment à

la nouvelle constitution des Provinces-

Unies. Naguère le prince avait prononcé

ces nobles paroles : » 11 me tarde infini-

» ment de voir la souveraineté dont je

» suis investi modifiée par une constitu-

» tion sage et libérale. Elevé, comme je

» l'ai été, dans des principes républi-

I cains et stathoudcriens, je ne m'ar-

« range pas de ce pouvoir absolu dont

» j'espère bientôt partager la responsa-

. bilité avec les autres pouvoirs de

. l'Etat. • Le 21 juillet, Guillaume

accepta les conditions auxquelles les

puissances avaient subordonné, le 20 juin

précédent, la réunion de la Belgique à

la Hollande. Il prit alors possession du

gouvernement des anciens Pays-Bas

autrichiens. « J'apporte au milieu de

. vous, dit-il aux Belges, la volonté de

» vous être utile et tous les sentiments

» d'un ami, d'un père... Heureux si, en

- multipliant mes titres à votre estime,

" je parviens à préparer et à faciliter

» l'union qui doit fixer notre sort et qui

» me permettra de vous confondre dans

« un même amour avec ces peuples que

- la nature elle-même semble avoir des-

. tinés à former avec ceux de la Belgique

» un Etat puissant et prospère, • Le

13 février 1815, le congres de Vienne

décida ((ue les Provinces-Unies, conjoin-

tement avec les provinces et districts

déjà cédés au prince d'Orange, forme-

raient un rovaumc sous la dénomination

(le royaume des Pays-Bas. Le drapeau

orange fut immédiatement arboré sur les

clochers de la Belgique, et une députu-

tion du conseil privé se rendit àLa Haye,

afin de féliciter « le nouveau monarque
• des Pays-Bas unis. -

Pendant que Napoléon, débarqué le

1er mars sur les côtes de la Provence,

s'avançait triomphalement vers Paris,

I

Guillaume se déclara roi des Pays-Bas,

sans attendre de Vienne le traité qui lui

décernait définitivement cette dignité. 11

se rendit, le 16 mars, dans l'assembléedes

Etats généraux et leur fit connaître son

irrévocable résolution. Le lendemain, le

prince-souverain et la princesse Frédé-

rique-Wilhelmine furent proclamés, à

Amsterdam, roi et reine des Pays-Bas. Le
même jour, le maire de Bruxelles, du
haut du balcon de l'hôtel de ville, an-

nonça au peuple belge l'avènement de

(iuillaume 1er. Le 30, le roi et la reine

des Pays-Bas firent leur entrée solennelle

à Bruxelles, oii ils furent accueillis par

les plus vives acclamations. Un traité

signé à Vienne, le 31 mai 1815, confirma

les clauses du traité de Paris du 30 mai

1814, c'est-à-dire la réunion des an-

ciennes Provinces-Unies et des ci-devant

provinces belgiques, avec l'adjonction de

l'ancienne principauté de Liège. Ce
même traité accordait au nouveau roi,

en échange de ses possessions en Alle-

magne, l'ancien duché de Luxembourg
avec le titre àa grand-duc.1&nà\s que les

Français s'avançaient vers la Sambre,

Guillaume retournait à La Haye, parce

que sa présence était plus nécessaire en

Hollande qu'en Belgique. Mais le prince

d'Orange demeurait près du duc de Wel-
lington pour défendre nos provinces

contre Napoléon. Le 16 juin, il résiste

héroïquement aux Quatre-Bras; le sur-

lendemain, à Waterloo, où il commande
le centre de l'arméi' anglo-hollandaise,

il ne cesse de se distinguer non moins

par sa valeur que par la sagesse de ses

dispositions, jusqu'à ce qu'une blessure

l'oblige à quitter le champ de bataille.

Par la défaite de Napoléon l'union des

Belges et des Hollandais était consoli-

dée ; la bataille de Waterloo, selon la

remarque d'un émiuent publiciste, forma

un premier lien qui rapprocha davan-

tage les deux nations ; le roi voyait son

trône ati'crmi tt le prince d'Orange, qui
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avait versé son sang pour l'indépen-

dance du pays, devint l'idole du peuple

belge.

Déjà, le 23 avril précédent, Guil-

laume avait institué une commissiou

mixte pour reviser la loi foudameutale

des Provinces-Uiiies et l'adapter au

royaume des Pays-Bas. Le 13 juillet, le

rapport de cette commission était pré-

senté au souverain; le 18, une proclama-

tion annonça que la constitution revisée

serait soumise, en Belgique, à l'approba-

tion d'une assemblée de notables et dans

les Provinces-Unies à la sanotiondesElats

généraux. Ceux-ci, à l'unanimité, adop-

tèrent l'œuvre de la commissiou mixte,

tandis qu'eu Belgique la majorité des

notables émit un vote négatif. Sur 1,323

notables présents aux réunions d'arron-

dissemeut, 796 votèrent contre et 527

pou7-; sur les 796 opposants, 126 avaient

donné pour raison de leur vote les arti-

cles relatifs au culte. Par une nouvelle

proclamation, datée de La Haye, le

24 août, Guillaume 1er déclara cepen-

dant que la loi fondamentale était adop-

tée. " Des 796 notables qui ont désap-

" prouvé le projet, disait-il, 126 ont

« formellement déclaré que leur vote

" était motivé par les articles relatifs au

» culte; articles qui, conformes aune
" législation depuis longtemps existante,

» fondée sur les traités, et en harmonie
" avec les principes que les souverains

" les plus religieux ont introduits dans

" le système européen, ne pouvaient être

» omis dans la constitution des Pays-Bas

» sans remettre en problème l'existence

" de la monarchie, et sans aftaiblir la

Il garantie des droits de ceux-là mêmes
» que ces stipulations ont le plus alar-

» mes. Si cette vérité n'eût été obscurcie

» par quelques hommes de qui le corps

« social devait attendre l'exemple de la

« charité et de la tolérance évangélique,

• les susdits votes se seraient joints à

» ceux des 527 notables qui ont ap-

» prouvé le projet. » Quelque conciliant

que fût le langage de la proclamation

royale, l'acte qu'elle consacrait avait in-

contestablement une gravité exception-

nelle et devait faire révoquer en doute

la loyauté du nouveau gouvernement.

Le 21 septembre eut lieu à Bruxelles

l'inauguration solennelle du premier roi

des Pays-Bas. Guillaume se rendit

d'abord à l'hôtel de ville, où étaient as-

semblées les deux chambres, et, dans un

patriotique discours, constata que I'î/h/om

intime et solide de toutes les provinces

des Pays-Bas, autrefois le but de Charles-

Quint et duTacitiirne, était maintenant

accomplie. « Aujourd'hui que l'édifice

« existe, c'est nous, poursuivit-il, qui

» sommes responsables de sa conserva-

« tion et de son attérmissement envers

» nos compatriotes et envers la posté-

K rite. " Il se rendit ensuite, avec son

cortège, à la Place royale, où il prêta le

serment qui lui était prescrit par la loi

fondamentale. Le président des Etats

généraux dit à son tour : » Nous jurons,

" au nom du peuple des Pays-Bas, qu'eu

" vertu de la loi fondamentale de cet

» Etat, nous vous recevons et inaugu-

« rons comme roi... «

Empruntons aux contemporains quel-

ques traits qui feront mieux connaître

le nouveau souverain. Guillaume 1er se

distinguait à la fois par son activité et

par la simplicité de ses habitudes. Levé
avec le jour, il consacrait presque tous

ses instants aux travaux d'administra-

tion. Il n'avait aucun goût pour la lit-

térature et les beaux-arts, tout en se

faisant une obligation de les encourager.

D'une grande équité et même renommé
pour son esprit de justice et de clémence,

il remplissait ses devoirs de roi avec un
zèle et une exactitude admirables. Mais

bien qu'il eût voulu une constitution

dans le sens moderne, il se pliait diffici-

lement aux exigences du gouvernement

représentatif; il n'avait pas voulu ad-

mettre la responsabilité ministérielle,

et, s'il en avait eu le pouvoir, il aurait

certainement empêché toute opposition

dans les chambres. Il se plaisait, d'autre

part, à se mettre en rapport direct avec

toutes les classes. Le mercredi était con-

sacré aux audiences royales; de midi à

sept heures, le souverain se tenait de-

bout devant une table, dans la salle du
conseil, recevant, une à une, toutes les

personnes qui se présentaient. Il aimait

aussi, dans ses promenades, à se confon-
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dre avec la masse des citoyens. En ré-

sumé, Guillaume lir passait alors pour

le monarque le plus libéral de l'Europe,

et la protection qu'il accordait aux ré-

fugiés français, victimes des représailles

de 1 SI 5 et de 1S16, devait encore ac-

croître sa popularité. Il ne se laissait

émouvoir ni par les représentations des

cours absolutistes ni par les instances

presque menaçantes de l'ambassadeur de

Louis XVIII. Comme celui-ci insistait

pour obtenir l'expulsion des anciens

conventionnels, il trouva le roi inébran-

lable. " Ces vieillards, lui répondit

» Guillaume, me sont connus ; ils sont

" fort tranquilles : je maintiendrai les

« lois et l'esprit d'hospitalité des Pavs-

. Bas. .

Le roi résistait avec non moins d'éner-

gie à l'opposition du clergé catholique.

Dansun Juffemeni doctrinal rendu public,

les évoques avaient déclaré qu'aucun de

leurs diocésains ne pouvait, sans se ren-

dre coupable d'un grand crime, prêter

les serments prescrits par la loi fonda-

mentale. Le gouvernement signala ce

Jugement comme un acte séditieux et lit

traduire devant la cour supérieure de

Bruxelles, le prince Maurice de Broglic,

évèque de Gand. Menacé d'un mandat
d'amener, l'évéque se sauva à Paris.

Jugé par contumace aux assises du
Brabant, il fut, le 8 novembre 1817,
condamne à la déportation, sentence

affichée par le bourreau sur une place

publique de Gand, entre deux mal-

faiteurs qui subissaient la peine de la

flétrissure et de l'exposition publique.

C'était là, comme on l'a dit, un raffine-

ment de vengeance; mais, en frappant le

prinre de Broglie, on ne voulait pas seu-

lement atteindre le chef de l'opposition

cléricale, on se proposait de châtier

aussi l'évêque bourbonnien, l'étranger

qui n'avait pas caché le désir de voir la

Belgique placée sous le sceptre de

Louis XVIII.

Guillaume se méfiait aussi des Belges,

tandis que le prince héréditaire aurait

voulu chercher parmi eux l'appui de la

dynastie. Le héros desQuatro-Bras écri-

vait secrètement au duc de Wellington,

[c 3 avril 181 (1 : • Le roi est exclusive-

» ment entouré par des Hollandais qui,

" bien que ses intentions soient les meil-

« leures du monde, le rendent décidé-

• ment partial en faveur des Hollan-

» dais. « Mais Guillaume soupçonnait

les habitants des provinces méridionales

de regretter la domination de la France.

De là ses mesures pour assurer la préémi-

nence de la langue hollandaise, sa par-

tialité dans la distribution des emplois,

ses tentatives pour diriger souveraine-

ment l'instruction publique. Il est évi-

dent, dit Gervinus, que les sentiments

antifrançais et anticatholiques du roi

ne furent pas étrangers aux célèbres ar-

rêtés de 1825. Chef absolu de l'instruc-

tion publique, imitateur de Joseph II,

créateur du Collègephilosophique àe Lou-

vain, il avait pour but de neutraliser

l'influence du clergé, de pousser les

Belges dans une voie qui difl'erait essen-

tiellement de celle où les Bourbons

entraînaient les Français. Guillaume

froissa non seulement les catholiques,

il vit aussi se tourner contre lui les libé-

raux, qui l'avaient tant applaudi dans

les premières années de son règne. Ne
pouvant obtenir la pleine liberté de la

presse ni la responsabilité ministérielle,

humiliés par la suprématie des provinces

du Nord, les libéraux finirent par con-

fondre leurs griefs avec ceux des catho-

liques.

Guillaume ne se méprit point sur la

signification de Vnnion qui se forma en

1828. Dans un entretien mémorable avec

un des principaux chefs de l'opposition,

il s'exprima en ces ternies : » Vos unio-

. nistes et vos pétitionnaires, quels qu'ils

" soient, demandent que je donne une
» extension nouvelle à toutes les libertés

" populaires! C'est de l'extravaçance;

« c'est agir comme ces docteurs mala-
« droits qui empoisonnent leurs malades
> à force de remèdes... Trop de liberté

« tue la liberté. Comment ! vous voulez

" l'omnipotence des jugements par le

» jury! romnipotence des chambres par

» la responsabilité ministérielle ! l'orani-

• potence de la presse par les journaux!

• Vous voulez l'indépendance de la com-
• mnne et de la province, élevées au ni-

" veau du pouvoir central; vous les ex-
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» citez à pétitionner pour le redressement

» de vos griefs, pour le changement de

» nos lois, et vous vantez votre dévoue-

« ment à la royauté et à la Constitution ! . .

.

" On ne trouve plus rien de bon dans mon
" gouvernement ! Est-ce que Liège re-

» grette de n'être plus département de

" rOurthe?... Est-ce que Bruxelles re-

" grette de n'être plus chef-lieu d'une

» préfecture française? Ne lui souvient-il

« plus de l'herbe qui croissait dans ses

» rues? Est-ce que Gand est si malheu-
" reux depuis qu'il envoie ses produits

» sur des navires nationaux à Java?

» Est-ce que la Belgique entière regrette

" l'administration française, et la con-

» scriptiou et les droits réunis? Est-ce

• que les quinze années qui viennent de

» s'écouler ont été si malheureuses?...

« Mon gouvernement est une monarchie

» tempérée par une Constitution, et non
» pas une république avec un roi man-
« dataire des mandataires du peuple. Il

» n'y est question de jury, ni de respon-

» sabilité ministérielle, ni de souverai-

« neté populaire, ni d'autres nouveautés

» dont je n'entends pas faire l'essai à

« mes dépens. Les attributions du chef

» de l'Etat et des chambres y sont clai-

u rement définies; et toutes les théories

» contraires sont anticonstitutionnelles,

" factieuses, révolutionnaires ! Je suis

" roides Pays-Bas; je connais mon droit,

» je connais mon devoir; je maintiendrai

» de tous mes moyens cette Constitution

» que j'ai jurée. «

Quelques jours après, le 11 décem-

bre 1829, le roi adressait aux chambres

un message oii il faisait connaître son

opinion personnelle sur la marche du gou-

vernement. Après avoir fait l'apologie

du règne commencé en 18 15, Guillaume
annonçait qu'il repousserait toujours des

" prétentions inconsidérées »; il invo-

quait ensuite la coopération constitu-

tionnelle des Etats généraux » pour ré-

» primer d'un commun accord le mal et

« protéger efficacement le bien » . Il vou-

lait suivre, ajoutait-il, les grands exem-
ples de ses ancêtres, dont la sagesse et le

courage servirent d'égide à la liberté

politique, civile et religieuse des Pays-

Bas contre les usurpations d'une foule

égarée et contre l'ambition d'une domi-
nation étrangère.

Le 8 août 1830, Guillaume venait à

Bruxelles pour visiter l'exposition, où
étaient rassemblés les produits qui at-

testaient d'une manière éclatante les

progrès accomplis par l'industrie belge

depuis quinze années. Plusieurs hauts

fonctionnaires ne laissèrent pas ignorer

au roi que l'on pouvait redouter le

contre-coup des événements de Paris ;

que l'esprit public paraissait moins bon;

que le gou\'ernement devait être sur ses

gardes. Cependant Guillaume était sans

inquiétude ; il se montrait même très

impatient de retourner en Hollande.
Le 13 août, jour fixé pour le départ, le

comte de Mercy-Argenteau, grand cham-
bellan, fit une dernière tentative. Il ad-

jura le souverain de ne pas quitter

Bruxelles, oii sa présence était néces-

saire ; il lui représenta l'urgente néces-

sité de prendre des mesures pour préve-

nir les troubles et les commotions qui

étaient à craindre. Le roi fut inébran-

lable. Il repartit pour le château de Loo,
en Gueldre, et c'est là qu'il apprit les

événements dont Bruxelles était devenu
le théâtre. Il en fut, dit-on, aftecté au
point de verser des larmes. Revenu à

La Haye il réunit, le 28, sous sa prési-

dence, le conseil des ministres auxquels

s'adjoignirent les deux princes. Il fut

résolu que les Etats généraux s'assem-

bleraient à La Haye, en session extraor-

dinaire, le 13 septembre, et que les

princes partiraient immédiatement pour
la Belgique avec les troupes disponibles.

Lorsqu'il reçut, le 1er septembre, les man-
dataires des notables deBruxelles, leroi,

vivement ému, déclara de nouveau qu'il

maintiendrait ses droits. « Je ne veux
" pas, dit-il, faire couler le sang de mes
« sujets : j'ai horreur du sang. Mais je

" serais la risée de toute l'Europe si, le

« pistolet sur la gorge, je cédais à des

" menaces folles, à des plaintes, à des

» griefs imaginés par quelques perturba-

» teurs du repos public. » Il résista de

même aux prières du prince d'Orange
qui, après sa chevaleresque entrée dans
Bruxelles, avait promisd'appuyer auprès

de son père le vreu des notables pour la
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séparation administrative du Nord et du

Midi. Oui'.laume objectait que la loi

fondamentale et les traités lui traçaient

les devoirs qu'il avait à remplir. Il sou-

tenait aussi qu^il avaitobtempérc à toutes

les demandes raisonnables. • — Que dé-

• sirent donc les Belges ? disait-il dans

.. un nouvel entretien avec un des chefs

• de l'opposition. X'ai-je pas obtempéré

« à toutes les demandes raisonnables?

—

« A toutes !—Non, sire, répondit son in-

" terlocuteur. Et l'enseignement civil,

« dont le gouvernement a conservé le

• monopole ? Et la haute cour transpor-

" tée a La Haye ? Et tous les grands

" établissements fixés en Hollande? Et

« l'inégale répartition des emplois?...

« Votre Majesté a déjà réparé plusieurs

" griefs par arrêtés, ne pourrait-elle

• pas redresser encore ceux-ci?... —
" Nous n'en sommes plus là, repartit le

» roi : les Belges jugent eux-mêmes que

" cela serait insutiisant, puisqu'ils veu-

» lent une aéparaiion. Et moi je pense

• avoir fait de mon chef tout ce que je

" pouvais dans les circonstances pré-

« sentes. J'ai convoqué les Etats géné-

" raux : la question de séparation vous

• sera soumise, et celle-ci en entraînera

. bien d'autres ! Que Pieu prenne pitié

» de la Belgique ! .

Le 29 septembre, les Etats généraux

prononcèrent la séparation du Nord et

du Midi, déjà accomplie par l'insurrec-

tion des provinces belges, conséquence

des mémorables Journées de Bruxelles,

de l'héroïque lutte du peuple contre les

troupes royales.

tji Guillaume I" avait soutenu le

prince d'Orange, après lui avoir confié

la mission de pacifier les provinces sou-

levées, s'il avait consenti à céder au

prince la vice-royauté de la Belgique,

peut-être eùt-il fait rétrograder la révo-

lution. Mais il désavoua la proclamation

du Ifi octobre par laquelle l'héritier des

Nassaii reconnaissait l'indépendance de

la Belgii|ue, et le contre-gouvernement

que le prince avait établi à Anvers dis-

parut. Ivc départ du prince fut suivi de

ce terrible hombardcuient qui devait

creuser un abîme entre la dynastie et les

Belges.

Déjà le roi Guillaume s'était adressé

aux cinq grandes puissances, qui avaient

constitué en 1815 le royaume des Pays-

Bas, pour réclamer leur intervention. Ce
fut donc sur son invitation que les plé-

nipotentiaires des cinq cours se réuni-

rent en conférence à Londres. Le roi

Guillaume, comme l'a dit M. Nothomb,
s'est élevé par la suite contre la dieta-

ture européenne que s'attribuèrent les

cinq grandes puissances; " mais n'avait-il

" pas été le premier à la reconnaître, à

• en provoquer l'action ?» Il adhéra aux

bases de séparation des 20 et 27 janvier

18.31, puis il protesta contre le traité

des dix-huit articles et contre l'avène-

ment du prince de Saxe-Cobourg, élu

roi des Belges par le Congrès national; il

essaya, au mois d'aoïU 1831, de renver-

ser le trône de Léopold 1er, et quoique

son espoir eût été déçu, il refusa son

adhésion au traité dit des vingt-quatre

articles, qui étaient en réalité une con-

cession faite à la Hollande. Pendant sept

années, il se montra inébranlable. On
ne peut contester, dit un apologiste de

Guillaume 1er, que la résistance passive

du roi depuis 1831 jusqu'en 1838 ait été

pernicieuse pour la Hollande ;
que le

gouvernement commit là une faute poli-

tique. Il fallut enfin plier sous la néces-

sité : l'adhésion, que le roi Guillaume

avait refusée jusqu'alors, lui fut arrachée

par le vren formel des représentants de

la nation. Peut-être eùt-il mieux agi en

se retirant dès lors et en laissant à son

successeur la tâche ingrate de céder.

De nouvelles tribulations étaient ré-

servées au vieux roi. Il ne put se mettre

d'accord avec les Etats généraux sur la

manière de remédiera la situation finan-

cière du royaume, et ce dissentiment

amena, dans les derniers jours do l'an-

née 183!l, le rejet du budget et la dislo-

cation du ministère. Un autre incident

vint froisser le sentiment national et re-

ligieux des Hollandais. Veuf de la prin-

cesse Frédérique-Wilhelmine de Prusse,

le roi songea à former une nouvelle

union, et son choix tomba sur une

dame respectable, mais catholique et

Belge, la comtesse Henriette d'Oultre-

mout. • Elle était, (lit un contemporain,
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" depuis vingt-ciuq années placée à la

• cour et attachée au service de feu la

" reine. Plus d'une fois la reine défunte

" avait dit à son époux que, de toutes les

« dames attachées à son service, c'était

• la comtesse d'Oultremont qu'elle pré-

« ferait. «Un des plus anciens serviteurs

de la maison d'Orange, le comte Vander
Duyn, ayant demandé et obtenu une

audience particulière du roi, chercha à

le détourner de son dessein. Guillaume

l'écouta avec le plus grand calme, mais

se montra encore une fois inébranlable.

Dans un court moment d'impatience, il

laissa tomber le mot abdication et de-

manda si on la préférait au mariage.

M. Yander Duyn répondit que le ma-
riage rendrait cetteabdicationnécessaire.

En réalité, elle précéda le mariage. Le

7 octobre 1S40, Guillaume I", dans un
des salons de Loo, presque à huis clos,

déposait le pouvoir royal, sans avoir con-

sulté les Etats généraux, ni les avoir

appelés pour être témoins de ce dernier

acte.

Ayant pris le simple titre de comte de

Nassau, Guillaume quitta la Hollande et

se retira dans le domaine qu'il possédait

en Silésie. Ce fut là qu'il épousa la com-

tesse d'Oultremont. Un membre de la

famille ayant été consulté par l'ex-roi

sur ce qu'il fallait faire pour sa future

épouse, la réponse à cette question fut,

d'après M. de Grovestins, aussi noble

que délicate : • Le moins possible, sire,

" pour ne pas nuire aux intérêts de vos

" enfants. «

Guillaume 1er, mort en Allemagne, le

12 décembre lS-i.3, repose près de ses

ancêtres à Delft, dans le Saint-Denis de

la Hollande. Th. Juste.

Guittnume' Frédéric d'Orantfe-yas-sau, avant
son avènement au trime des Pays-Bas. par un
Belge M. Jnllrand). — HMoire dn dix-neuvième
siècle, par Gervinus. — Le Soulèvement de la

Hollande en 1813 et la fondation du royaume
des Pays-Ban, par Th. Juste. — Histoire du
royaume des Pays-Bas, par M. de Gerlache. —
.Voiice et souvenirs biograpiiiques du comte Van
der Ouyn et du baron de Capétien, publiés par
le baron Sirletna de GrovesUns, etc., etc.

GUILLEHot {Simon), né à ^(ons en

1619, mort àl'abbaye de Saint-Ghislain

en 1687. Après avoir fréquenté les cours

du collège de Houdain, a Mons, Guille-

mot devint religieux de l'ordre de Saint-

Benoît et fit sa profession à l'abbaye de

Saint-Ghislain, en 1G38. Lorsque l'abbé

Crulay voulut établir dans ce monastère

la réforme du Jlont-Cassin, Guillemot

le seconda avec cinq autres religieux. Il

fut député plusieurs fois aux assemblées

capitulaires de la congrégation de Notre-

Dame, à laquelle étaient associées les

abb^j'es de Saint-Ghislain , de Saint-

Denis en Broqueroie, de Grammont et

d'AfBighem.Les fonctions de sous prieur

et de prieur de son monastère lui furent

successivement confiées. Guillemot a

laissé en manuscrit une chronique abré-

gée de l'abbaye de Saint-Ghislain, de

630 à 164.9, et des Mémoires sur ce

qui s'est passé dans ce monastère sous

les abbés Augustin C'rulay(1640-1648),

et JérômedeMarlière (1648-1 681). Ha
fourni aux ^cta Sanctorum ordinis saticti

Benedicti, de Mabillon, quatre diffé-

rentes vies de saint Ghislain, et y a

joint des notes et de savantes disserta-

tions. Léop. Devillcr».

Martène et Durot, /Innate de l'abbaye de St-
Gliislain, manusc. en deux tomes in-fol. de la

Bibliothèque publique de Mons. — Paquot, lié-

moires pour servir u l'histoire litt. des Pays-Bas.
- Ad. iMalhieu, Biogr. montoise. — Mémoires et

publications de la Société des sciences, des arts

et des letlresdu Uainaut, If série, t. Vil, p. 193.

* GIIII.I.ERY {Anne-Justine), née à

A'ersaillcs, le 13 mars 1789, morte

à Bruxelles, le 19 décembre 1864. Cette

femme, aussi distinguée par l'élévation

de son esprit que par la variété de ses

connaissances, habitait la Belgique de-

puis plus de quarante ans. Elle y avait

été appelée pour se charger de l'éduca-

tion de deux jeunes personnes apparte-

nant à une famille noble de la province

de Naraur. Après avoir accompli cette

tâche de manière à mériter l'estime et

la reconnaissance de ses élèves et de

leurs parents, elle se fixa à Bruxelles ;

ses deux frères étaient depuis longtemps
établis dans le pays.

Dès sa jeunesse .Justine Guillery avait

montré un goftt passionné pour la cul-

ture des lettres ; ce goût lui avait été

inspiré par les entretiens auxquels elle

assistait, encore enfant, dans la maison pa-

ternelle, où se rencontraient des hommes
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d'un rare mérite parmi lesquels le comte

de Saint-Simon tient la première place.

Auprès de ce vieillard qui devait faire

tant de bruit après sa mort, il y en avait

de plus jeunes qui, eux aussi, se sont

fait des noms illustres, Augustin Thier-

ry, l'historien de la conquête de l'Angle-

terre par les Normands ; Pierre Leroux

et Olinde Roderigue, qui furent, plus

tard, les vulgarisateurs et les apôtres

de la doctrine de leur maître.

Au contact de ces esprits supérieurs,

le caractère de la jeune fille acquit une

trempe solide et surtout une indépen-

dance rare parmi les femmes et que

celles-ci ne peuvent conserver qu'au prix

de bien des sacrifices. Elle mit plus de

soins à orner son esprit que sa personne,

et les qualités qu'elle rechercha, ce sont

les vertus viriles que les hommes ne tien-

nent guère à rencontrer dans le sexe

faible. A l'exemple des femmes illustres

du xvic siècle, elle se mit avec ardeur

à l'étude des littératures anciennes et

de la langue italienne, qui en fournit

comme le prolongement. Elle compre-

nait les chefs-d'œuvre de l'antiquité

comme ceux de la Renaissance et du
siècle de Louis XIV; lisait Homère,
Virgile, Dante et le Tasse, Horace,

TibuUe et Métastase, sans s'aider de

traductions.

On comprend qu'avec de tels goûts

Justine ne songeait point à se mettre en

ménage, ni à se créer des devoirs et des

nécessités qui l'eussent éloignée de ses

chères études. Vivant sans cesse en pré-

sence d'un idéal littéraire, elle se con-

tentait de peu, trouvait toutes ses jouis-

sances en elle-même, restait inaccessible

aux excitations du dehors. Elle avait

d'incroyables ignorances des choses du

monde ; mais qu'on la mît sur le cha-

pitre des objets de ses méditations
,

philosophie, histoire, poésie, on trouvait

en elle une source féconde d'agréments.

Sa conversation était des plus attrayantes

quand elle trouvait à qui parler. Autre-

ment, on l'eût prise pour une femme or-

dinaire
;
jamais elle ne cherchait à faire

montre d'esprit ou de savoir, il fallait la

provoquer pour obtenir ((u'elle se mon-
triU sous son véritable jour.

Vers 1 829, ellefit imprimeràBruxelles

un petit roman-idylle, paraphrase d'un

drame de Shakespeare, la Tempête. Ce
livre avait pour titre : Miraiida ou Vile

Sauvage, ouvrage tiré de l'anglais.

Bruxelles, imprimerie de Demanet, rue

de l'Evêque, volume iu-13de 290 pages.

Plus tard, cédant aux conseils de M. le

baron de Stassart avec lequel elle entre-

tenait une correspondance littéraire, et

qui avait pour elle autant d'estime que
d'affection, .Justine Guillery publiait un
petit recueil Je fables pleines de grâce et

de finesse, brochure in-S" de 32 pages,

sans date et sans nom d'imprimeur. Elle

signait cet opuscule : Justine Guillery de

Sainte-Anne. Elle se donna également

cette qualification, toute de fantaisie,

sur la couverture d'une autre brochure

iu-8", de 120 pages, ayant pour titre :

Eniretiem (fef Champs-Elysées ou His-

toire de l'Autre Mot/de, avec cette épi-

graphe : Summi siitit homints, homines

tamen. Bruxelles, imprimerie de F. Pa-

rent, 1847.

Justine Guillery a laissé beaucoup de

vers inédits, elle était en quelque sorte

la muse de la famille, à une époque où
florissait la chanson; chaque fête : ma-
riage, naissance, anniversaire, lui inspi-

rait des couplets ou quelques strophes,

dans lesquels l'esprit ou le sentiment

revêtaient toujours une forme élégante

et correcte. Au tome XII de la S"- série

des Bulletins de VAcadémie royale de

Behjiqne, se trouve la rectification d'un

vers d'André Chénier, défiguré d'une

façon incroyable, par une faute d'im-

pression, qui a été religieusement re-

produite par tous les éditeurs jusqu'en

1871. Il s'agit de la troisième pièce des

Limbes : Quand au mouton bflant. . . On y
lisait ce vers :

Pauvres chiens et moulons, toute la bergerie.

Justine Guillery avait ainsi corrigé le

vers :

pâtre, chiens et moiitonn, toute la bergerie.

L'édition que M. Gabriel Chénier a

publiée, on 1871, à Paris,chez .Mphonse

liCmerc, donne cette même leçon d'après

le manuscrit microscopique du poète

dont elle reproduit un fac-similé. Jus-
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tine Guillery a également écrit des Mé-
moires, rappelant les faits les plus inté-

ressants de son existence, l'origine de sa

famille, l'éducation de ses deux frères

Charles-Etienne et Hippolyte. On y
trouve de curieuses et piquantes révéla-

tions touchant les hommes éminents qui

fréquentaient la maison de sa mère, par-

ticulièrement sur le comte de Saint-

Simon, à une époque où il ne se doutait

guère qu'il deviendrait un jour le pro-

phète d'une religion nouvelle.

Deux fragments de ces mémoires ont

seuls vu le jour, l'un en 1S67, il se

rapporte à Louis Gruyer et sert d'épi-

logue à un petit volume consacré par

l'auteur du présent article au vieux phi-

losophe dans la Galerie des Contempo-

rains, éditée par Bruylant-Christophe ;

l'autre, plus récent a pour titre : épi-

sode de la paix de Paris en 1814 par les

alliés. Quatre pages in-quarto, impri-

mées par le soin d'un des neveux de

Justine, M. le docteur Hippolyte Guil-

lery. L. .\lvi».

* Gl'iLi.KKY {CIiarles-Etien)ie), pro-

fesseur à l'Université de Bruxelles, na-

quit à Versailles (Seine-et-Oise) , le

19 février 1791 et mourut à Bruxelles,

le 2 mai 1861. A l'époque de sa nais-

sauce, son père, jurisconsulte éminent,

remplissait les fonctions de syndic de la

ville de Versailles ; un peu plus tard il

fut appelé au poste élevé de procureur

général du département de Seine-et-

Oise. Charles-Etienne Guillery put donc

trouver, grâce à la position de sa famille,

les bienfaits de l'éducation de la maison

que devait si bien compléter l'instruc-

tion solide du collège Louis le Grand, à

Paris. Les aptitudes littéraires et scien-

tifiques dont il fit preuve dans cette in-

stitution lui facilitèrent, en qualité de

candidat professeur, l'accès de l'Ecole

normale que l'empereur venait de créer.

Sous la direction d'hommes tels que

Guéroult, Villemain, Burnouf père,

l'abbé Mablini, dans la compagnie de

condisciples tels que Victor Cousin,

Augustin Thierry, Henri Patin, Pierre

Dubois, Théodore Jourt'roy, Ch. Loyson,

et les physiciens Péclet, Pouillct et

Despretz, tous devenus célèbres à des

titres si divers, le jeune Guillery ne

pouvait manquer de subir l'influence

du contact des esprits supérieurs. D'au-

tre part, afin de compléter l'enseigne-

ment de l'école, il suivait à la Sorbonne

et au collège de France les cours de

Gay-Lussac.deDulong, de Thénard, de

Haiiy, de Brongniart, de Delille et de

La Eomiguière. Enfin, à cette époque en-

core, il servait de secrétaire particulier

au comte de Saint-Simon, son protec-

teur et son ami. Lorsqu'il dut se séparer

de lui, il lui recommanda comme suc-

cesseur son ancien condisciple Augus-

tin Thierry.

Ch.-E. Guillery conquit, le 29 no-

vembre 1811, son diplôme de bachelier

ès-lettres; le 25 février 1812, son di-

plôme de bachelier ès-sciences, et le

1"' décembre de la même année, son di-

plôme de licencié ès-sciences. Le 25 oc-

tobre 1813, âgé par conséquent de

vingt-deux ans et demi, il obtenait la

place de professeur de mathématiques

au collège de Valenciennes. Dès son

début dans l'enseignement , il révéla

toutes les qualités qui devaient en faire

plus tard un professeur remarquable :

facilité de parole, enchaînement des

doctrines, clarté d'exposition, dévoue-

ment sans réserve à- ses élèves, dont

il était l'ami plutôt que le maître.

En juin 18 16, il épousa Mlle Adélaïde

Alvin, fille de l'ancien principal du col-

lège qui était revenu depuis peu à Va-

lenciennes fonder une institution parti-

culière. Cette institution avait attiré la

plupart des pensionnaires du collège ;

aussi fut-elle bientôt fermée par l'auto-

rité, et M. Alvin transporta son établis-

sement à trois lieues de Valenciennes,

à Bon-Secours lez-Péruwelz, territoire

belge. Guillery ne tarda pas à donner

sa démission (octobre 1816) pour aller

retrouver son beau-père, dont il fut l'as-

socié jusqu'en 1820. Le 3 janvier 1820,

la ville deCharleroi lui confia la direction

de son collège oii il remplit en même temps

les fonctions de professeur de mathémati-

ques. Le bassin de Charleroi s'est long-

temps ressenti de l'influence de son en-

seignement : les élèves firent honneur au
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maître, car leurs noms figurent pour la

plupart en tète de ceux qui contribuè-

rent le plus au développement de l'in-

dustrie métallurgique dans cette région.

Dès cette époque Guillery avait tâché

de mettre en pratique une idée des plus

fécondes en matière d'enseignement pro-

fessionnel, la création de cours publics

aux ouvriers. Il avait même déjà mis

son idée à exécution , lorsqu'il fut

nommé, le 8 avril 1828, professeur de

mathématiques supérieures à l'Athénée

royal de Bruxelles. Guillery put hésiter

un instant, car l'œuvre nouvelle qu'il

avait entreprise commençait à prospé-

rer ; mais il était père de famille et il

comprenait les devoirs qu'impose ce

titre. Peut-être aussi la satisfaction de

pouvoir renouveler ses essais sur un

théâtre plus vaste contribua-t-elle à

vaincre ses scrupules. 11 vint donc se

fixer à Bruxelles et sollicita aussitôt du

ministre de l'intérieur la permission de

donner au musée de l'Industrie un cours

public de physique et de chimie. La per-

mission fut octroyée immédiatement, et

le succès du cours vint démontrer à la

fois et l'excellence du maître et l'utilité

de son enseignement.

Pendant la révolution de 1830, Guil-

lery se tint plutôt sur la réserve; des

raisons de famille rcmpcchaient, lui et

ses parents, de se rallier tout d'abord au

mouvement révolutionnaire. Mais «près

les événements de septembre, le gouver-

nement provisoire, qui avait à organiser

tous les services publics, ne fit pas en

vain appel à son dévouement. Ciuillory

accepta de faire partie de la commission

supérieure d'instruction publique, où

son expérience pouvait rendre d'impor

tants services. Cette nomination date

du 5 octobre 1830 : il y avnit encore

péril H se dévouer. Le fi déccmbro il

fut attaché à la deuxième division du

comité de rintéricur en qualité d'avi-

seur pour la rhiniie, la physique et la

méennique. Kn février 182!» et en

mnr» 1S3I). (iuillery avait déjà rendu

d'importants services nu commerce en

vérifiant les étalons des poids et me-

sures. Enfin, à l'époque de la forma-

tion (les tnrifs douaniers, il remplit les

fonctions d'aviseur au département des

finances.

Guillery conservait toujours sa chaire

à l'Athénée royal et son cours au musée

de l'Industrie. Malgré ces occupations

multiples, il cherchait encore de nou-

veaux éléments à son activité : c'est ainsi

qu'il accepta la chaire de chimie phar-

maceutique à l'Ecole de médecine de

Bruxelles. Cette position le désigna à

l'attention du gouvernement pour rem-

plir la périlleuse mission d'agent sani-

taire pendant la première épidémie de

choléra. Guillery, envoyé à Valeneiennes,

le 5 avril 1832, s'acquitta de cette mis-

sion avec son désintéressement et son

dévouement habituels.

L'année 183-t marque une étape im-

portante dans l'histoirede l'enseignement

en Belgique. I.esévèques avaient conçu le

projet de relever de ses ruines l'antique

Université de Louvain. Aussitôt quel-

ques hommes dévoués résolurent d'éta-

blir à Bruxelles une seconde université

libre. Guillery accueillit avec enthou-

siasme cette pensée féconde. Il prit place

immédiatement dans le conseil d'admi-

nistration et dans la faculté des sciences,

011 leschaires de physique expérimentale

et de chimie lui furent confiées. Il fut là

ce qu'il était ailleurs, orateur brillant

et spirituel, professeur savant et con-

sciencieux, homme actif et désintéressé.

Comme preuve de son dévouement à

l'Université on peut citer ce fait : il avait

été chargé par le ministre de la guerre

de donner les cours de physique et de

chimie à l'Ecole militaire; la loi sur les

incompatibilités vint le forcer, en 1840,

d'opter outre ces fonctions, qui lui assu-

raient à la fois une position brillante et

un droit éventuel à la pension, et sa

chaire à l'Université, qui ne pouvait lui

offrir aucune compensation : Guillery

donna sa démission à l'Ecole militaire.

Quoi(|ue son temps fiH déjà bien rem-

pli, Guillery donna encore un cours de

chimie générale à l'Ecole centrale de

commerce et d'industrie depuis 1837

jusqu'à sa réunion à rAihénèe royal. Il

avait été l'un des fondateurs de cette

utile institution. Enfin, il Ht p.irtie de

nombreux jurys : celui desexpositionsde
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losophie, pour les sciences, pour les

fonctions de commissaire voyer et pour

le grade de professeur agrège de l'ensei-

gnement moyen. Il remplit avec le même
zèle les fonctions de membre et de secré-

taire de la commission des procédés

nouveaux applicables aux travaux pu-

blics et aux chemins de fer (7 novembre

1837*, et plus tard, de membre du con-

seil de perfectionnement de l'enseigne-

ment moyen (1S40).

Le 26"mai 1838, Guillery reçut la

naturalisation ordinaire : il avait con-

quis le titre de citoyen belge par vingt-

deux années de services rendus à sa

patrie adoptive; mais, pendant plus de

vingt ans encore, il devait rester sur la

brèche sans counaitreni fatigue ni repos.

Le 2 octobre 1856, Guillery fut mis

à la pension de retraite comme profes-

seur à l'Athénée royal. Quatre ans plus

tard une première attaque d'apoplexie le

força d'abandonner sa chaire à l'Univer-

sité. Promuà l'éméritat, il prit part en-

core pendant un an aux séances du
conseil d'administration. Enfin, le 3 mai

1861, une nouvelle attaque l'emporta

après une agonie de quelques heures.

Les funérailles de cet homme de bien

eurent lieu deux jours plus tard, au

milieu d'un concours immense de monde.
Peux discours furent prononcés sur sa

tombe, le premier, par Th. Verhaegen,

au nom du conseil d'administration de

l'Université, le second, par le professeur

Van Ginderachter, au nom de la faculté

dos sciences.

Guillery avait été nommé chevalier

de l'ordre de Léopold, le 24 septembre

1858, à l'occasion de la mémorable fête

des écoles organisée par M. Ch. Rogier,

alors ministre de l'intérieur. 11 était,

depuis 1834, membre correspondant de

l'Académie de Piiris.

Doué d'un grand esprit d'investiga-

tion, Guillery avait inventé, dès 1834,
dos machines électro-magnétiques qu'il

avait déposées au musée de l'Industrie.

Malheureusement, il ne put parvenir à

|ir<i<luire une force applicable à un tra-

ail mécanique. Mais il est une décou-

verte qu'il importo de revendiquer en
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sa faveur, c'est celle de la télégraphie

électrique; plusieurs modèles, qui ont

existé longtemps au musée de l'Indus-

trie à Bruxelles, constatent ses titres de

priorité. Il en avait soumis la première

proposition au roi dans un écrit anté-

rieur à 1840. Bien plus, avec le concours

de l'un de ses amis, M. Chapel,il avait

établi dans le jardin de ce dernier un
télégraphe dont les fils faisaient plu-

sieurs fois le tour de ce jardin. Ce télé-

graphe, basé sur les mêmes principes

que les télégraphes actuels, fonctionnait

parfaitement. Ses nombreuses occupa-

tions empêchèrent Guillery de tirer tout

le parti possible de son admirable dé-

couverte.

Au nombre de ses inventions, il faut

encore citer celle d'un canon se char-

geant par la culasse, qui fut exécuté et

offert au roi Léopold l"; celle d'un

système de pont-aiguille pour les hor-

loges, indiquant les fractions de mi-

nutes, et celle d'une horloge ayant pour

régulateur un poids mobile qui glissait

sur une parabole métallique.

Enfin Guillery avait publié des traités

sur toutes les branches d'enseignement

auxquelles il s'est livré et une étude re-

marquable sur l'architecture.

Voici les titres que j'ai pu recueillir:

Cours de cMmie, 2" édition. Liège,

1833, 1vol. in-So. — Cours de chimie

organique. Bruxelles, 1834, 1 vol. in-S".

— Cours de mathématiques. Bruxelles,

1833, 2 vol. in-8o. — Répertoire de

chimie. 1 vol. in-plano. — Lettres sur

Varchitecture . Bruxelles, Parent, 1845,

1 vol. in-8". Ces lettres ont été adres-

sées à M. F. Huart, maître de forges à

Charleroi, à propos de la description de

la crypte d'Anderlecht, par l'architecte

Van der Rit. Dans l'exemplaire que j'ai

sous les yeux, plusieurs lettres sont da-

tées de 1847. La dernière est suivie

d'un opuscule qui a pour titre ; Nouvelle

manière de considérer la cycloïJe et de dé-

montrer les propriétés de cette courbe. Il

doit encore exister de Guillery d'autres

travaux sur la cycloide et sur les cour-

bes géométriques, une Description d'une

échelle à glissière pour la courersion des

poids, des mesures et des monnaies, des



Recherches des éléments du rin dans la

feuille et dann le bois de la vigne, et d'au-

tres mémoires imprimes dans des pé-

riodiques. Docleur Viclor Jicques.

Notice nécrologique sur Ch.-Et. Guillertf, par

le Df R. Gorissen, brocli. de t6 pages. Bruselles,

Mayolez, 1871.

• GiiLLEnv {Hippolyte), né à Ver-

sailles, le 16 août 1793, professeur de

mathématiques et de belles-lettres, in-

génieur et pablicistc, a laisse une trace

dans chacune des carrières oii il est en-

tré. Les articles consacrés à son frère

Charles-Etienne, et à leur sœur Justine,

dispensent de reproduire ici tous les dé-

tails relatifs à sa famille et à sa première

enfance. Hippolyte n'avait que deux ans

lorsqu'il perdit son père et lorsque com-

mença la ruine des siens.Elevé à Grignon,

dans une maison de campagne entourée

d'un grand jardin, il a pu se développer

librement sous le rapport physique ; au

milieu de la société polie et lettrée que

recevait sa mère, il a acquis cette amé-

nité de caractère, ces goûts élevés qui,

durant toute sa vie, ont fait le charme

de ceux qui l'approchaient; quant à l'in-

struction proprement dite, celle qui

s'acquiert par les livres, on s'en était

peu soucié : à huit ans, il ne savait pas

lire. Il comprit de bonne heure, et de

lui-même, la nécessité de l'étude, et sa

jeune intelligence se rendant compte de

la situation de fortune de sa famille, il

comprit que c'était à lui de se créer un

état. Dès l'âge de treize ans, il prit une

résolution énergique. Trois de ses cou-

sins avaient figuré avec honneur dans la

marine française : l'un avait été tué à

Trafalgar en montant à l'abordage; le

second, prisonnier des Anglais, s'était

échappé des pontons; le troisième, lie\i-

tenant de vaisseau, commandait le brick

le Palinure. Hippolyte partit, le 16 sep-

tembre 1S06, pour le rejoindre, et s'en-

gagea comme novice timonier. A cette

époque, la marine française était réduite

H l'impuissance; le /'«^/««rp et quelques

bâtiments légers, retranchés dans le

port <1(' Itochefort, appareillaient le ma-

tin pour rentrer le soir. L'enfant, pour

tromper l'ennui, eut recours a l'étude :

il avait eu le bonheur de rencontrer ii

bord un officier qui l'initia aux mathé-

matiques. Cet officier s'appelait Peberge;

le biographe d'Hippolyle Guillery, le

général Chapelle, a voulu conserver ce

nom, parce que le digne officier qui le

portait n'enseigna pas seulement les ma-
thématiques à son élève, mais parce qu'il

développa en lui, à un degré extraordi-

naire, le sentiment du véritable hon-

neur, de l'amour de l'humanité, le res-

pect du devoir et de la discipline, et

cette bienveillance que tout chef doit

avoir pour ses subordonnés, tout maître

pour ses élèves, tout homme pour ses

semblables. La vie entière d'Hippolyte

Guillery a prouvé que ces germes, dé-

posés dans le cœur du jeune marin,

y avaient fructifié.

La situation où se trouvait la marine

rendait à peu près sans issue la carrière

qu'Hippolyte avait d'abord embrassée ;

il la quitta et se mit à travailler pour

être admis à TEcole polytechnique.

Suivant quelques cours du collège de

France, et travaillant seul avec ardeur,

il put entrer dans la célèbre école avec

la promotion de 1812.

Lors de la première invasion , les

élèves de l'Ecole polytechnique avaient

demandé de marcher à l'ennemi pour la

défense de la capitale. L'empereur Na-

poléon avait autorisé la sortie qui eut

lieu le 31 mars 1814, sous la conduite

du lieutenant-colonel Çvain, qui fut

plus tard ministre de la guerre en Bel-

gique. Le combat se livra hors de la

barrière du Trône. Hippolyte s'y dis-

tingua par son sang-froid et son intrépi-

dité. Après la capitulation de Paris,

l'école reçut l'ordre de suivre l'empe-

reur à Fontainebleau. Hippolyte avait

été fait prisonnier en transportant un

camarade blessé auprès de lui. Grâce à

la générosité du vainqueur, l'empereur

.\lexandre, il put rentrer dans sa fa-

mille. Sa mère, qui l'avait vainement

cherché sur le champ de bataille, et

qui le croyait perdu, reçut, en le re-

voyant, une telle commotion qu'elle

tomba malade et mourut peu de temps

après.

Rentré à l'école dès qu'elle fut réor-

ganisée, Hippolyte y acheva son temps
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d't-tudes théoriques et, ayant été désigné

pour l'arme de l'artillerie, fut envoyé à

l'école d'application de Metz. Tout en

s'initiant à la pratique de son métier, le

jeune officier employait ses loisirs à com-

pléter son instruction littéraire. Le temps

de l'école d'application accompli, il vint

en garnison à Douai. Eapproché de son

frère, alors professeur de mathématiques

au collège de Valenciennes, il ne man-

qua point d'aller voir aussi souvent qu'il

le put cet ami de son enfance qui devait

l'être toute sa vie. C'est dans une de ces

visites qu'il fit la connaissance de la

jeune fille qui devait être sa compagne

et la mère de ses enfants. Cet événement

décida de son avenir.

Bien des obstacles s'opposaient à cette

union : point de fortune du côté de la

jeune fille et, d'autre part, le trai-

tement d'un sous- lieutenant d'artillerie

pour toute ressource. La situation de la

France à cette époque, durant l'occu-

pation étrangère, ne promettait guère

d'avancement dans l'armée. H. Guillery

se décida à donner sa démission et à

venir retrouver, en Belgique, son frère

Charles-Etienne qui, ayant épousé la

sœur aînée de celle que recherchait

Hippolyte, s'était expatrié pour s'asso-

cier à son beau-père, M. F.-J. Alvin,

dans la fondation d'un établissement

d'instruction moyenne au hameau de

Bon-Secours, commune de Péruwelz,

province de Hainaut.

S'armant de courage et usant de son

énergie naturelle, le jeune officier dé-

missionnaire alla résolument disputer à

plusieurs concurrents la chaire de sixième

du collège deTirlemont. A cette époque,

le recrutement du personnel enseignant

dans les collèges communaux avait lieu

par la voie du concours. Vainqueur, il fit

son apprentissage du professorat, mais il

ne resta pas longtemps dans cette ville;

en juin 1819, il obtint, après un con-

cours, les chaires de quatrième et de

troisième d'humanités réunies et celle de

mathématiques au collège de Nivelles :

c'est alors qu'il épousa MUe Sophie Al-

vin, à Bon-Secours.

Ce n'est qu'en 1825 qu'il quitta Ni-

velles, où ses trois fils sont nés, pour

aller occuper la chaire de rhétorique et

remplir les fonctions de préfet des études

du collège de Liège.

La carrière professorale d'Hippolyte

Guillery ne fut close qu'au mois d'août

1839. il fut alors appelé par le gouver--

nement dans une autre carrière. Nivelles

et Liège surtout se rappellent encore les

leçons du professeur qui profiteront à un

grand nombre d'hommes dont la Belgique

s'honore. Les travaux du professorat,

qu'il accomplissait avec la conscience

qu'il apportait à toutes ses actions, ne

l'empêchèrent point, pendant les vingt et

un ans qu'il leur a consacrés, de se livrer

à des travaux littéraires et scientifiques.

En 1822 et 1823, l'Académie des scien-

ces et belles-lettres de Bruxelles lui

décerna deux médailles d'argent : la

première pour un mémoire sur une ques-

tion de physiologie végétale. La savante

compagnie demandait: SU'on 'pouvait ad-

mettre, dniis fc rihpie réyêtal comme dans

le rèyni' trn'iuiii^ , im m-ntimeiit de son exis-

tence, 1(11 Miii (/ jiii/- lui/séqiient un effort

intentionnel vers suit liieii-e'tre.

H. Guillery avait répondu affirmative-

ment. Son mémoire ne fut pas jugé digne

de la médaille d'or, un de ses concur-

rents, il y en avait quinze, M. le doc-

teur Evrard, de Bruxelles, obtint comme
lui, la médaille d'argent. Les archives

de la compagnie conservent, avec le mé-

moire de Guillery, une longue lettre que

celui-ci a adressée, après le jugement, à

M. le commandeur de Nieuport, en vue

de compléter la démonstration qui avait

été jugée insuffisante. Ce mémoire, rema-

nié par l'auteur au moyen du texte de la

lettre susdite, a été publiée en 1834, au

tome III du Recueil encyclopédique belge,

sous le titre de : Phydque-Bendrologie,

signé PI. G.

La seconde médaille d'argent qui lui

fut décernée, l'année suivante, était le

prix d'un Eloge de François HemsterJtnis

,

mis au concours par la même compagnie.

Le manuscrit de ce travail ne se trouve

plus dans les archives de l'Académie,

peut-être aura-t-il été communiqué à

M. Sylvain Van de Weyer, éditeur des

œuvresdu philosophe hollandais enl 825

.

Quoi qu'il en soit, l'auteur qui aval),
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conservé la minute de son travail, l'a

fait connaître au public, en l'SSS.On le

trouvera au tome V duKecueil cité plus

haut.

Le professeur de belles-lettres s'est

essayé dans plusieurs genres : il a écrit

un petit traité : Bu Vrai dans les lieaux-

arls et de leurs principes, quelques bio-

graphies, entre autres celle de son beau-

père M. F.-J. Alvin, l'auteur de la

tragédie de Guillaume (le Taciturne),

représentée sur le théâtre de la Mon-
naie, à Bruxelles en 1821.

Eu arrivant en Belgique, Hippolyte y
avait retrouvé plusieurs de ses cama-
rades de l'Ecole polytechnique, Belges

de naissance qui, en rentrant dans leur

patrie après la fondation du royaume
des Pays-Bas, n'avaient point tardé de

prendre des positions, soit dans le corps

des ponts et chaussées, soit dans celui

des mines, soit dans l'armée. Dès l'an-

née 1816, ils s'étaient groupés et for-

maient une société qui chaque année,

le 21 décembre, fêtait l'anniversaire de

la fondation de la célèbre école en pas-

sant ensemble une journée qui se termi-

nait par un banquet. On dressait un
procès-\ erbal de chacune de ces réu-

nions; il était imprimé et distribué aux
membres.

En 1825, un titre fut impriméà Liège,

chez .I.-A. Latour, il est accompagné

d'une table des matières contenues dans

les procès-verbaux des dix premières

années de la Société polytechnique. La
collection complète en doit être très

rare.

Guillery entra dans l'association en

1S20 : il en devint bientôt le secrétaire.

Les curieux trouveront dans quelques-

uns des procès-verbaux rédigés par lui

des couplets de circonstance qu'il com-
posait et chantait au dessert. Ce qui jus-

tifie la mention des faits et gestes de

cette association dans cette biographie,

c'est que, à ces procès-verbaux, se trouve

joint un document qui mérite d'être si-

gnalé : c'est le Tableau des aurieiiA élites

de rj')cole potyterhiii(/ue, apfwrtenant av

royaume des Pays-Bas par la naissance ou

la naluraUsnlion. ("e tableau, dresse en

1828, comprend : les élevés dcji'i morts,
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les élèves belges fixés en France, et enfin

ceux qui, nés en France, sont établis

dans les Pays-Bas. La liste comprend
quarante-huit noms. La plupart des

hommes distingués qui les portaient ont

occupé d'éminentes positions, quatre

d'entre eux : L. Desmaizière, Goblet,

Teichmann et Wilniar, ont été ministres

du roi des Belges.

Une autre publication de Guillery se

rapporte à la carrière professorale. Il la

composa pour l'instruction de ses trois

fils dont deux se destinaient au génie ci-

vil. Le cours de mathématiques pure* n'est

point un de ces livres classiques qui sont

plutôt une spéculation delibrairiequ'une

œuvre scientifique. L'auteur en a carac-

térisé la pensée en ces termes :

» Chaque branche des mathématiques '

• s'est tellement étendue parles travaux

" des savants de notre époque, qu'il est

« difficile d'en embrasser tous les dé-

« tails; mais, dans chacune d'elles aussi,

« il y a uu ensemble de propositions es-

« sentielles, fort simples pour la plu-

.1 part, dont les autres ne sont, pour

» ainsi dire, que des corollaires, et c'est

• à celles-là qu'il faut s'attacher. • Guil-

lery a donc supprimé en arithmétique

ce qui peut être presque immédiate-

ment remplacé par les méthodes, plus

expéditives, de l'algèbre; en algèbre,

ce que le calcul différentiel supplée avec

avantage ; il n'a conser\é dans chaque

partie que ce qui lui est propre, que ce

qu'une autre ne fournit pas ou ne sau-

rait mieux faire. « Plus tard, dit-il à ses

» fils, dans une courte dédicace impri-

» méen latétedu volume, plus tard,vous

" désirerez connaître la science tout en-

« tière et ce sera même une nécessité.

« Vous posséderez alors l'esprit de la

» sci(!nce et de ses méthodes, vous vous

• serez familiarisés avec l'instrument; le

• jeu vous en deviendra facile. Vous
• n'éprouverez plus aucune difficulté à

• vous approprier les théories de la

• haute algèbre quand vous aurez une
• assez grande habitude du calcul infi-

• nitésinial: et celui-ci est d'un usage si

• fréquent, si général, que ses applica-

• lions continuelles vous forceront à en

• pénétrer toutes les ressources. .
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Cette méthode lui avait réussi avec

ses deux fils; elle pouvait être utile à

d'autres, c'est ce qui l'avait déterminé à

la publier. Le livre avait déjà eu deux

éditions en 1840, l'auteur en préparait

une troisième, lorsque la mort mit uu
terme à tant d'utiles travaux. Voici quelle

était la division définitive que H. Guil-

lery donnait à sou livre : 1. Arithmé-

tique; i . Algèbre ; 'i . Géométrie; 4. Géo-

métrie analytique ; h. Calcul différentiel;

6. Calcul intégral. Le livre, imprimé chez

H. Dessain, à Liège, compte au delà de

500 pages, format in-S».

Lîne société pour le développement de

l'enseignement primaire s'était formée

à Liège avant la révolution; cette société

publiait de bons livres à bon marché
;

Guillery écrivit pour cette œuvre civili-

satrice de petits traités à la portée du
peuple auquel ils étaient destinés. Il

entreprit, en 1S31 , une publication

hebdomadaire consacrée à l'enfance sous

le titre de : l'Ami des enfants, in-4u sur

deux colonnes. » Sans jamais perdre de

» vue l'âge auquel nous nous adressons,

« nous parcourrons successivement
,

" dit-il dans son avant-propos, des ma-
• tières diverses en y semant le plus

. de variété possible. Des questions sur

l'arithmétique, l'histoire, la mytholo-

• gie et la géographie donneront l'occa-

1/ sion à nos jeunes lecteurs de vérifier

» ce qu'ils savent dans chacune de ces

« parties. » Ce journal, bien qu'écrit

avec talent, n'eut qu'une courte exis-

tence : du 15 octobre 1831 au 8 décem-

bre 1832.

C'est en 1839, après vingt ans de

professorat, qu'HippolyteGuillery aban-

donna la carrière de l'enseignement pour

celle du génie civil. Ses premièresétudes

l'y avaient préparé, jamais il n'avait né-

gligé les occasions d'y revenir. Lorsqu'il

s'est agi d'établir un canal de Bruxelles

à Charleroi, il avait été invité par la Ré-

gence de Nivelles, qui avait fort à cœur

de voir passer ce canal par sa localité, à

étudier un tracé dans ces conditions.

Aidé de quelques-uns des élèves de sa

classe de mathématiques,pour qui c'était

un utile exercice, il fit tous les nivelle-

ments et démoutra les avantages du tracé
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qu'il proposa. Il était trop tard, les

plans de l'ingénieur Vifquin étaient déjà

approuvés. Lorsque, en 1839, on lui

proposa d'entrer dans le corps des ponts

et chaussées, il n'eut pas trop de peiue à

se décider de changer de carrière. Il re-

çut d'abord, par arrêté du 16aoûtl839,

le grade d'ingénieur de deuxième classe

et fut chargé immédiatement de l'étude

du cours de la Meuse, que le gouverne-

ment belge avait lintentionde reprendre.

Le gouvernement du Pays-Bas avait,

en 1819, abandonné l'administration du
fleuve aux trois provinces que son cours

traverse. Cette mesure avait produit les

résultats les plus fâcheux, particulière-

ment pour la partie en amont de Liège

jusqu'à la frontière de France. Les lois

et les règlements protecteurs de la na-

vigation étaient tombés en désuétude
;

les riverains, regardant la Meuse comme
une chose leur appartenant en propre,

en usaient et en abusaient à leur gré,

la modifiaient, la resserraient, l'élargis-

saient selon leur caprice ou leur con-

venance. Le chemin de hallage avait

disparu presque partout. Le gouverne-

ment de la Belgique, en reprenant la

Meuse, mesure qui a eu lieu en vertu de

l'arrêté royal du 1er février 1840, s'im-

posait le devoir de porter remède à cet

état de choses. Le nouvel ingénieur s'en

acquitta avec activité et conscience.

Son premier soin fut de provoquer

la refonte de toutes les dispositions ré-

glementaires relatives au fleuve, ce qui

fit l'objet de l'arrêté royal du 3 novem-

bre 1841, lequel consacrait les conclu-

sions d'un mémoire adressé au ministre

par Guillery dès le 28 juin de l'année

précédente.

Lorsqu'il s'agit de mettre ces réformes

en exécution, les difficultés surgirent en

foule, non seulement de la part des pro-

priétaires riverains, à qui l'Etat reven-

diquait les parties du rivage, qu'ils

s'étaient illégalement appropriées, mais

aussi de la part des bateliers peu accou-

tumés à se soumettre même à des règles

établies exclusivement dans leur intérêt:

la persévérance et l'énergie de l'ingé-

nieur finirent par triompher de toutes

ces résistances.
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(iiiillery, après avoir cousciencieuse-

meiit étudié le cours du fleuve, s'était

décidé eu faveur du système des passes

navigables artificielles qu'il avait vu

fonctionner sur plusieurs points du ter-

ritoire français. II avait obtenu, non

sans une vive opposition du corps des

ponts et chaussées, l'autorisation d'en

faire un essai en exécutant sur le par-

cours de la commune de Chokier un
chenal d'une étendue de deux kilomètres,

et l'opération avait parfaitement réussi.

Par l'examen attentif des allures du

fleuve, il avait découvert le principe ou

la loi qui doit présider à l'établissement

des passes navigables artificielles. Ce

principe est bien simple : ilfaut toujours

donner au chenal la direction du courant

des hautes eaux. Faute d'appliquer cette

loi, on risque de voir se produire des

atterrissementsqui entravent la naviga-

tion, tandis que si le principe est judi-

cieusement appliqué, ou obtient toujours

la hauteuî d'eau nécessaire,et le courant

se charge d'opérer lui-même le dra-

gage.

Ce système, toutefois, ne fut appliqué

qu'en amont de Liège j pour l'aval, ce

fut le projet de l'ingénieur Kummer qui

prévalut : une dérivation du fleuve pour

dégager la traverse de la ville et un ca-

nal latéral vers la frontière néerlan-

daise.

Le succès des travaux exécutés par

l'ingénieur Guillery.ou d'après ses idées

lorsqu'il n'y fut plus, a été complet et

ne tarda pas à être apprécié et reconnu

comme bon par ceux qui y avaient été

les plus opposés, témoin le dernier rap-

port publié par le département des

travaux publics en 1880, sur Us voies

navigables de la Belgique.

Nommé ingénieur en chef, le 4 août

1845, Guillery fut, bientôt après, ap-

pelle à Bruxelles pour faire partie du

conseil des ponts et chaussées et remplit

les fonctions de secrétaire de la commis-

sion des Jnnalesdea travauj- publics.

Après vingt et un ans do résidence

dans le pays, il avait obtenu la petite

naturalisation en 1840, six ans plus

tard, il fut nommé chevalier de l'ordre

de Léopold. Enfin. 111 l>>ls il nviii:iii
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à Liège avec le titre d'ingénieur en chef

de la province chargé spécialement du
service de la Meuse, heureux de retrou-

ver les nombreux amis que lui avait

procurés une résidence de plus de vingt

années. Il ne jouit pas longtemps de ce

bonheur si bien mérite : il mourut su-

bitement le 22 mars de l'année suivante.

Toute la population de Liège prit une

vive part à ce malheur qui frappait une

famille justement estimée, elle lui en

donna d'éclatants témoignages: les bate-

liers de la Mense, qui depuis longtemps

avaient reconnu les services que les tra-

vaux de l'ingénieur Guillery leur avaient

rendus, arborèrent tous le pavillon noir

le jour de ses obsèques. Plus tard, un
petit monument commémoratif fut érigé

sur le bord de la Meuse en face de la

passe de Chokier.

La carrière de l'ingénieur qui n'eut

que dix années de durée a été des plus

fécondes : indépendamment des travaux

matériels ayant pour objet l'améliora-

tiondu cours du fleuve,Guillery a publié

de nombreux travaux techniques se rap-

portant au même objet. En voici les ti-

tres dans l'ordre de leur publication

1. Ln Même, études faites par ordre

du gouvernement belge. Bruxelles, Em.
DevroyeetCe,1842, Iv.in-fol. de550p.
— 2. La Meuse. Son cours, sa pente,

son produit, son mouillageet ses affluents

depuis Verdun jusqu'à Venloo. — Sa

division en courants et en bassins ; sa

navigation
;
projets conçus pour l'amé-

liorer; travaux en cours d'exécution sur

la haute Meuse; sou mauvais état en

Belgi(iue; projets d'amélioration entre

tiivetet Namur; travaux et projets dans

la traverse de Liège ; ouvrages défensifs

dans le Lirabourg
;
ponts, péages sur la

Meuse française, en Belgique; anciens

droits
;
péages actuels ; mouvement des

marchandises; variation du fret. In-8"

de 44 pages, 1834. — 3. Détermination

de Vétiage de la Meuse. Crues extraordi-

naires et débâcles ; variation diverse des

eaux, ln-8" de 30 pages, avec un plan,

1844. •— 4. La Meu^e. Amélioration de

son cours au moyen de. passes navigables;

fret sur le lleuve et sur ses affluents, ln-8"

,\r 1 hl i.:u..;rs, .-urc trois iilaiw. IS-U.^-
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5. Vallée de la Meuse. Voies de com-
munication ; moyens de transport; mes-
sageries, barques et bateaux à vapeur.

In-8'^'de70p., 1845. — 6. Variations

diurnes de la lieuse et del' Ourt/ie.Mouve-
ment des voyageurs et des marchandises

sur la Meuse. In-folio de 54 pages et

une planche, 1845. — 7. DeFOurtheet
de sa naviijation. In-folio de 124 pages

et un plan, 1846. — 8. Servitude de

hallage et du marche-pied . 48 pages

grand in-8o,1847.— 'è. Variations diur-

nes de la Meuse et de TOurthe. Mouve-
ment des voyageurs et des marchandises

sur la Meuse enl848, in8°.0u doit join-

dre à ces travauxd'un caractère technique,

uu petit livre à l'usage des touristes : le

Guide du Voyageur sur la Meuse on des -

criptioH du fleuve, des villes, villages,

châteaux et objets remari/ualtles.Bnwelles,

Van Doren, 1844, in-12, 97 pages.

Eeconnaissant de l'hospitalité qu'il

avait reçue, de l'accueil qu'il avait reu-

contré auprès du gouvernement des Pays-

Bas, Hippolyte Guillery, par un senti-

ment de discrétion d'autant plus louable

qu'il est plus rare, s'était abstenu de

prendre part aux luttes politiques qui

ont amené la révolution del830. Il crut,

avec raison, qu'après la séparation en

deux Etats distincts de l'ancien royaume,
cette même réserve ne lui était plus im-

posée. C'est alors qu'il accepta la direc-

tion politique du Journal de Liège, édité

par la maison Desoer. Il sut imprimer à

cette feuille, assez insignifiante jusque-

là, une marche libérale sagement pro-

gressive
,

qui lui a valu un succès

toujours grandissant. Le nom de Guil-

lery ne figure point au bas de ses ar-

ticles, mais tous ceux qui s'occupaient

des affaires publiques étaient au cou-

rant de sa collaboration ; sa manière et

son style étaient d'ailleurs fort recon-

naissables.

Guillery a fait longtemps partie de la

Société libre d'Emulation de Liège, dont

il a été le secrétaire général de 1844
jusqu'à sa mort. Les annales de cette

compagnie ont inséré plusieurs de ses

écrits, entre autres la notice biographique

sur le président Béanin. C'est dans le

fascicule qui a paru en 1850 qu'a vu le

BlUGK. NAT. — T. VHl.

jour pour la première fois le mémoire sur

la Meuse et la dérivation de ce fleuve,

faisant suite aux autres études insérées

dans les Annales des travaux publics
;

comme celles qui l'ont précédée, cette

étude a pour objet les améliorationsdont

lelleuve est susceptible, particulièrement

dans la traverse de Liège. Cette œuvre
porte la date du 15 janvier 1849, moins

de trois mois avant la mort de l'ingé-

nieur. Elle se termine par ce souvenir

classique du professeur de belles-lettres.

Exlremum hune Arelhusa mihi concède luborcui.

La citation

phétie.

sorte de pro-

!.. Alvio.

C:iJIL,l.i:nY {Charles-François-Hippo-

lyte), tils aîné d'Hippolyte, né à Nivel-

les, le 9 mars 1820; décédé à Bruxelles,

le 16 mai 1858. Après avoir achevé ses

humanités sous la direction de son père,

au collège de Liège, où il se prépara à la

carrière du génie civil, il fut attaché

d'abord, en qualité de surveillant, à

l'école annexée à l'Université de Gand,

puis envoyé, comme conducteur des

ponts et chaussées en service actif, dans

la province de Namur.
Il avait accompli quelques travaux

intéressant la ville de Bruxelles, notam-

ment une étude sur la distribution des

eaux, publiée à Bruxelles à l'impri-

merie de G. Stapleaux, en 1851, sous

le titre : Distribution des eaux de la

ville de Bruxelles, brochure de 31 pa-

ges, in- 8". Il avait aussi pris part au

concours institué pour le projet de re-

construction de l'escalier monumental

de l'église de Sainte-Gudule. Ce plan

fut remarqué et lui valut une prime

de la ville, qui s'était approprié l'idée

fondamentale de son travail. Charles

Guillery fut nommé un peu plus tard

à un emploi à l'hôtel de ville, et il venait

d'obtenir la place d'inspecteur voyer

des faubourgs et de la capitale, quand sa

carrière fut brusquement interrompue

à l'âge de trente-huit ans : soignant un
ami atteint de la variole, il contracta la

terrible maladie et paya de sa vie son

dévouement à l'amitié.
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GtlLLICLMI (Al.). Voir WiLLEMS.

GCiLLOX (Gilles), théologien et ma-

thématicien, né à Liège, probablement

vers 1575 ; mort à Gransée, eu Bour-

gogne, à la fleur del'àge, en 1620, selon

Abry.

En 1604, Guillon était curéde Sainte-

Marguerite, dans lun des faubourgs de

Liège ;
peu de temps après, et l'on ignore

pour quels motifs il quitta sa cure pour

se rendre à Rome, où il acquit l'amitié

du savant mathématicien Christophe Cla-

vius, membre de la Compagnie de.lésus.

A son retour à Liège, Guiilon obtint un

bénéfice à la collégiale de Saint Martin;

mais il ne tarda pas à se rendre à Gran-

sée, en Bourgogne, oii on lui conféra

une prébende et le décanat du chapitre

collégial. Il y termina sa carrière, vive-

ment regrettée du comte de Gransée et

de ses enfants, auxquels il avait donné

des leçons de mathématiques.

Guiilon, dont Foppens dit : qu'il

. était petit de taille, mais grand par

« l'intelligenr* », a publié :

1. ItistitutiondeVarithmétique arec les

getloiiset lacroye. Liège, L. Streel,1604,

in-8) de 7 ff. lim., 238 p. et un f. pour

l'approbation. L'auteur termine chaque

chapitre par des réflexions et des argu-

ments dirigés contre les hérétiques. C'est

par erreur que la Biographie liégeoise,

p. 19, indique ce livre sous la date de

1603.— 2. De VInvocation et de l'inter-

cession des Saints, avec la vie de saint

Léonard et les miracles adcentts par ses

mérites au faubourg de la cité de Liège.

Liège, L.Streel, 1605, in-S».— 3. Z'a/-

gèbre de Christophe Clatius, sommairenenl

recueillie et traduite du latin, par Gille

Guillion, prêtre liégeois du collège de

Saint-Martin. Enrichie d'un arant-propos,

outre plus d'une amplification de l'algè-

bre, etc. Liège, L. Streel, 1612, in i->

de 8 ff., 232 p., plus 5 ff. de table et

2 ff. contenant des poésies latines.

Guiilon a encore laissé en manuscrit

différents traités de mathématiques et de

fortification. H. Helh.f.

Abrv. les Hommes Ulutlret liégtoù. p. 76. -
— FoûiieDS. UM. belg.. f. 30. - De Vilknfagnc,

llélami-t rir 1810, p. iH!t cl suiv. - Rccicliitrc,

Ittmiraphic luijtoinc, t. I", 1'. '-Vài cl »uiv.

GI'IMAN, religieux de Saint-Vaast,

d'Arras, est cité dans quelques chartes

concernant cette abbaye, notamment en

1160, 1161, etc.; ii avait dès cette

époque reçu la prêtrise. Il est l'auteur

d'un travail très intéressant concernant

son monastère, travail qui a été publié

par M.Taillier, dans ses Recherclies pour

servir à l'histoire de l'abbaye de Saint-

Vaasl , d'Arras, jusqu'au milieu du

XIIc siècle (tome XXI des Mémoires de

r^fWràierf'./rrfl*. Arras, 1869, in-8").

Trois parties différentes le composent :

un traité des privilèges, immunités, etc.

du monastère; un traité concernant les

biens meubles et immeubles de la com-

munauté ; une narration relative à la

tète de l'apôtre saint Jacques, dont

le comte de Flandre, Philipjje d'Alsace,

prétendait s'emparer. Ce fut sur l'ordre

de son supérieur, l'abbé Martin, que

Guiman se mit à l'œuvre, afin de

réunir tout ce que l'on savait au sujet

des domaines abbatiaux et de la manière

dont ils avaient été acquis. Le religieux

avoue n'avoir eu d'abord que de la ré-

pugnance pour une tâche aussi difficile et

n'avoir consenti à s'en charger que sur

Tordre formel de son abbé. Il commença

en l'an 1170 son Cartulaire, dont la pre-

mière partie est précédée d'une dédicace

à l'abbé, et la seconde partie dédiée aux

religieux, ses confrères ; l'une et l'autre

contiennent un très grand nombre de

diplômes du plus haut intérêt.

GI.IME (JacquesuK), ou GuTSE, chro-

niqueur, né vers 1334 à Mous, d'une

des familles les plus considérables de

la ville. Toutefois Aubenas, dans sa

notice, Archives du Nord, nouv. série II,

117), prétend que quelques-uns le font

naître à (iuyse, en Thierache (Picardie).

Etant entre dans l'ordre de Saint-

François, il partit pour aller conquérir

à l'Université de Paris le bonnet de

docteur en théologie. En Belgique, il

enseigna pendant plus de vingt-cinq

ans au moins, en diflérentes maisons

de l'ordre, la philosophie, la théolo-

gie et les mathématiques. Son goût

pour les hautes études spéculative» fut



contrarié par les préjugés des gens qui

l'entouraient. Il finit par se rabattre sur

des sciences moins abstraites, grossas

atqne palpabiles, comme il s'exprime.

Grand ami de la lecture, il passa plus

de trente ans à faire des extraits des li-

vres d'histoire, des chroniques et même
des poètes, quand leurs vers semblaient

se rattacher à l'histoire. Ayant commencé
par l'histoire universelle, sacrée et pro-

fane, il se mit insensiblement à recher-

cher de préférence les faits qui concer-

naient le Hainaut. Comme plus tard

Jacob de Meyer, il voyagea de ville en

ville, de couvent en couvent, pour con-

sulter des sources. Il ne paraît pas avoir

été beaucoup secondé par ses élèves ou

par ses collègues dans ses laborieuses

compilations. Mais il était soutenu, dans

son œuvre, parune sorte de point d'hon-

neur national. Nous lisons, en effet, au

chap. X de son premier livre : » Ne pou-

» vant servir dignement comme mes an-

" cêtres, n'étant que mendiant (francis-

« cain) j'ai dû glaner, ainsi que la

" Moabite, dans le champ de Booz. «

Et plus loin : " Mes ancêtres ont servi

" les princes du Hainaut jusqu'à la mort

" sans donner lieu à aucun reproche. »

C'est à tort que Jean Le Maire de Belges,

au début de son troisième livre des

Illustrations de Gaule, prétend que Jac-

ques de Guise composa, à la requête du
comte Guillaume de Hainaut , deux

grands volumes d'histoire en latin « les-

" quels sont au couvent de Saint-Fran-

" cois, en la bonne ville deValenciennes»

.

Sans doute, Jacques de Guise est mort

au couvent des Récollets à Valenciennes,

le 6 février 1.399 (peu de temps avant

Froissart, un autre chroniqueur hen-

nuyer), mais les Annales Hamwnice seu

Chronica illmtrium principnm Hannonia
ab initio rerum usque ad aiinum Christi,

1390, auctore Jacobo Guisio, etc. (3 vol.

in-folio) ont été dédiées à Aubert, comte

de Hainaut.

Le P. Lelong croyait que l'original de

ces Annales était conservé dans la Bi-

bliothèque du roi, n" 83S1-83, sous ce

titre : Codex memiranaceits tribus volu-

minibus constaus, olim Puteanus. Ibicon-

tinentur Aimâtes principum Hannonia,
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viginti libris, authore Jac. de Guise...

Is codex XV sacido exaratus videtur.

Mais Bayle et Paquot sont plus portés à

croire que l'original était l'exemplaire

en trois volumes in-folio, sur vélin, qui

se conservait chez les Cordeliers de Mens,

et qui fut consumé par le feu durant le

siège de la ville en 1691. Il y en avait

un autre exemplaire dans la bibliothèque

publique d'Anvers en 1609. Paquot

ajoute que le premier tome se trouve dans

celle de la cathédrale de Tournai. Il est

probable que, dans la donation entre-

vifs faite par Jacques et son frère Jean,

en 1397, au couvent des Frères mineurs

de Mons(établi depuis 1238), il y eut un
certain nombre de livres, notamment le

manuscrit autographe des Annales. Phi-

lippe le Bon le fit traduire en français

par Simon Norkart, probablement né à

Mons, et clerc du bailliage du Hainaut.

Ces Annales forment trois somptueux
volumes de la bibliothèque deBourgogne,
dont le premier fut terminé en l-t-iG.

En 1531-1532, JacquesLessabé, deMar-
chiennes, fit un abrégé de ces chroni-

ques sous le titre suivant : Le premier

volume des Illustrations de la Gaule Bel-

gique, antiquités du pays de Haynau et de

la grande cité de Belges, à présent dicte

Bavay— Le second volume des Chro-

niques et Annales de Haynau et pays cir-

convoisins... Paris, S in-folio. Ce der-

nier volume ne va pas au delà de l'an

1258.

Jacques de Guise (dit de Reiffenberg,

Hist. du Hainaut, I, 149) compilateur

de tant de fables pour les temps anciens,

s'était donné des peines infinies afin

d'éclaircir l'histoire voisine de l'époque

où il vivait. Dans le dessein de s'assurer

de la vérité à l'égard de Roger, évêque
de Chàlons et fils de Richilde, il avait,

pauvre moine, fait exprès le voyage de
Chàlons, avait visité le monastère de

Tous-les-Saints,fondé par ce prélat, ainsi

que l'église cathédrale, et avait lu les

annales, les martyrologes, les missels et

chartes de ces églises (J. de Guise, XI,

19). Il transcrit des chroniques entières

des archives de l'église Sainte-Marie de
Condé, s'aide de Baudouin d'Avesnes,

qu'il connaissait très bien, cite des pièces



à l'infiui, et en "jénéral évite les exasré •

rations de chiffres. Certes, sa critique

est souvent naïve; mais, dans son De
forma iracfajidi (I, 16), on aime à l'en-

tendre condamner les auteurs qui, dit-il,

prouvent l'inconnu par l'inconnu et ne

reculent pas devant l'incroyable. Toute-

fois, il croit encore à l'astrologie judi-

ciaire et cite comme de sûrs garants des

origines troyennes de la Belgique, Lu-

cius de Tongres, Guillaume de Mas-

cande, Hugues de Toul et Eucler, au-

teurs bizarres qui n'existent plus (|ue

dans les fragments conservés par l'anna-

liste. C'est lui seul aussi qui nous a con-

servé la trace d'un poème sur les Bonds,

qui a longtemps fait autorité et que l'on

déclare aujourd'hui absolument dénué

de valeur historique (Alph. Wauters,

Table chronologique des Chartes, t. VI,

p. xxvii). Tout en parlant un peu de

tout depuis la création du monde, tout

en citant pêle-mêle Virgile, Horace,

Tite-Live, Suétone, il s'attache néan-

moins de plus en plus, à mesure qu'il

avance, aux documents de l'histoire na-

tionale. W va jusqu'à faire traduire du
flamand en latin une sorte de biogra-

phie romanesque du fameux Bouchard

d'Avesnes. Kn général, il s'intéresse au

sort du peuple, et son vieux latin, par

moments, palpite d'un chaud patrio-

tisme. " Les trente-cinq années de règne

« de la comtesse Marguerite (de Con-

» stantinople), dit-il, furent marquées

« de tant de troubles, de ténèbres et de

» turpitudes que je n'aurais pas osé en

" écrire l'histoire si je n'y eusse été dé-

» terminé par la pitié, par ma conscience

» et par amour pour la vérité et la jus-

» tice. En voyant les hommes de bien

«opprimés, poursuivis chaque jour,

X contre toute équité et toute raison,

" tandis que leurs persécuteurs persévé-

« raient dans le crime, et semblaient

« s'en faire gloire, je n'ai pu soutenir ce

' ^pectaole, et, à l'exemple de Judas

• Machabée, j'aime mieux m'ex|)oser à

• la mort pour défendre la vérité que de

.. voir et d'entendre ainsi raconter cha-

" (|ue jour les maux de mon pay.») et des

« saiut.s qui l'honorent, sans plaider la

• cause de la vérité et de la justice »

.
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Le bon cordelier oubliait ici les dons
prodigués par Marguerite à son couvent,

pour ne songer comme ses compatriotes

qu'à maudire la Noire dame.

Jean Lefebvre a continué ces Annales
jusqu'auxvii- siècle. Cette suite se trouve

dans l'édition volumineuse du marquis

de Fortia d'Urban. Le latin de la Chro-

nique est assez souvent traduit inexacte-

ment, surtout pour les détails géogra-

phiques, et les notes de l'éditeur, bien

loin d'éclaircir le texte, ne font souvent

que le rendre plus fabuleux. Tout reste

donc à faire sur les sources et les élé-

ments de ce livre qui, somme toute, n'est

pas sans importance pour l'histoire de

la Belgique méridionale. Tel est, du
moins, le jugement de Nélis,de Eeiffen-

berget de Wind.
Marchantius lui attribue, en outre,

une Chronique de Flandre manuscrite.

Jacques de fiuise fut enterré dans

l'église des Kécollets de Valenciennes,

vis-à-vis de l'autel de la Vierge, où Ni-

colas de Guise lui éleva plus tard un
tombeau en pierre bleue du pays. L'an-

naliste y est représenté tenant un livre

à la main avec cette inscription :

» Chy gist maistre Jacques de Guise,

« docteur et Frère mineur, auteur des

• Cronicques de Haiuau, qui trespassa

« l'an mil III C. nouante huict le

" sixiesme février. Priez Dieu pour son

" âme. " Une autre épitaphe, composée
par Jacques de Guise lui-même (mscr.

n" 5995, Bibliothèque nationale) semble

faire allusion à quelques déboires de sa

ne :

Uuœ milii de Guysja
Jacobo fort lucra'Tlialia,

Aiil iia-na Taris 7

Quid conrerl scila sopliia?

C'est du même ton qu'où fait parler

Jacques dans l'abrégé de Lessabé (f. I\
,

verso) : « Par tresgrant labeur et à grans

» despens et dangier j'ay ce tant peu
n d'histoires trouvées esparces en plu-

« sieurs nations et provinces : et en

« mon propre terrouer de Haynnaut,des
» plusgrans et de aulcuns aultres m'ont
« été les livres et histoires relfusées. •
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Prnilrnmus, p. â%— De WinJ, Bibl. van Xederl.

qescined., 59, 513. — Lacroix. Souvenirs sur

Jacques de Guise, etc Mons, 1846. — Annales de

la Société du Hainaut. — Archives du Nord,

nouv. série, t. II, (1838). —Journal des savants,

1831 en 1834. — Ad. Aubenas, Lettres au baron

de Stassart, Paris. 1839 — Hist. du Hainaut,

par .(acques de Guyse (éd. et trad. du marquis

de Fortia, 22 vol. iu-8". Paris, 18-26-37).

Gi'isE (iVïco?«« ne), homme de let-

tres, fils d'un autre Nicolas de Huise et

de Marie Varlu ou Warlu, né à Mons
vers 1550. Il était fier décompter l'an-

naliste Jacques de Guise parmi ses an-

cêtres et n'oublia pas de lui élever un

monument dans l'église des Récollets à

Valenciennes. « Je ne suis qu'un pygmée,

» disait-il, mais je vois de haut, monté

» sur les épaules de mon savant aïeul. «

Sa s.Tur Marie, femme de Jean Malapert,

fonda à Mons le couvent des Ursulines.

Nicolas étudia d'abord à Louvain, em-

brassa l'état ecclésiastique, devint doc-

teur iii utroqite, et bientôt le secrétaire

de son compatriote François Buisseret,

évêque de Namur et plus tard archevê-

que de Cambrai. Celui-ci se démit en

1603, en faveur de son secrétaire, du ca-

nonicat qu'il possédait dans la métro-

pole de Cambrai. Nicolas en fut pourvu

le 16 juin et le conserva jusqu'à sa mort

(16 juillet 1621). Les devoirs de sa

charge ne l'empêchèrent pas de conti-

nuer ses études ; il les compléta même
par des voyages successifs à Liège, à

Eeims, à Paris, à Rouen, à Londres

et à Canterbury. Il aimait à faire des

comparaisons avec les monuments de

Mons que le plus souvent il préférait.

C'était, comme son aïeul, un patriote

exalté.

En 1616, il publie en l'honneur de

son patron lllustrissimi ae reverendisdmi

D. 1). Frandsci Buisieret, arcMep. Bucis

Cameracemk vita et panegyris . Cameraci,

Joann. Rivière, in-4o. En 1621, chez le

même libraire de Cambrai parut son

livre sur Mons : Mom. Hannonia metro-

polis; interjectd Comitum Hannonia cJiro-

nologid hrevi iisqne ad Pliilippum senm-

(^Km (c'est-à-dire Philippe le Beau). Cette

histoire, dit Paquot, est bien écrite; il y
a de l'ordre, de la critique et du style.

Toutefois, l'auteur est un peu trop pré-

venu en faveur de sa patrie. Il ne songe

plus à Belgisla Troycnne; il préfère van-

ter la brillante chevalerie du Hainaut.

En imitant fort heureusement Justin et

Valleius Paterculus, il célèbre les monu-
ments de l'art national. j. siecber.

Paquol, Mém., t. IV, 229. — J. E. Demarteau,
Mons, Capitale du Hainaut, etc. iSIons, 1871).

G(;Lt.eGUEH. Voir Seger de Gdl-

LEGHEJI.

c:iJnM.%inE {saint), ou Gommaire,
patron de la ville de Lierre qui lui doit

son origine, naquit vers le commence-
ment du viiie siècle, à Emblehem, petit

village de la province d'Anvers, situé à

une lieue environ au nord-est de la ville

de Lierre. Ses parents, qui étaient ri-

ches et alliés à Pépin, plus tard roi des

Francs, relevèrent dans la pratique des

maximes de l'Evangile. Pépin, étant de-

venu maire du palais, l'appela à sacour,

et lui procura un parti considérable

comme naissance et comme fortune dans

la personne de Guinmarie. Cette femme
vaine, capricieuse et d'un caractère in-

traitable, fut pour son mari une source

continuelle d'épreuves. Ayant été obligé

de suivre son maître dans les guerres

qu'il fit en Lombardie, en Saxe et en

Aquitaine, Gummaire fut absent du pays

natal pendant l'espace de huit ans. A son

retour, il trouva les att'aires de sa maison

dans l'état le plus déplorable ; ses fer-

miers et ses vassaux se plaignaient

amèrement des indignes traitements

qu'ils avaient eu à endurer de la part

de Guinmarie. Il leur accorda la satis-

faction qu'ils demandaient , fit bâtir

une chapelle et une cellule à sa terre de

Nivesdonck, où il se retira du consente-

ment de sa femme. Après quelque temps,

celle-ci revint à résipiscence, fit péni-

tence de ses fautes et mourut d'une

heureuse mort. Gummaire suivit bien-

tôt son épouse dans le tombeau; il dé-

céda le 11 octobre 774. Le domaine de

Nivesdonck, qui reçut dans la suite le

nom de Ledo ou Ledi, devint plus tard

le noyau primitif de la ville de Lierre,

qui se développa rapidement, grâce à

l'afiluence des fidèles venant vénérer

les reliques de Gummaire, et aux mi-
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racles qui s'opérèrent par l'intercession

du saint. f..„ .j. „,„„„,

Buller, Vies des Saints, éd. de De Ram, V,
p. 415-416.

GDXTEREf!). Voir au Supplément.

giir:«ex (Jean-Antoine a) (1), his-

torien et littérateur, né à Stavelot, vers

la fin du xvie siècle, mort à Bruxelles,

le 23 octobre 1652. Les succès qu'il ob-

tint dans ses études humanitaires, lui

valurent une nomination de récent à

l'école publique de Malines. Il occupait

cet emploi en 1627, date de son entrée

dans la compagnie de l'Oratoire, et en
1629, lorsqu'il fut ordonné prêtre. L'an-

née suivante, à la demande de l'infante

Isabelle, la régence de Malines confia son

école aux PP. de l'Oratoire et en remit

l'inspection (qu'elle avait obtenue du
Saint-S^iège en 1445) à l'archevêque

Boonen. Le P. A Gurnez en devint le

premier préfet; mais il abandonna bien-

tôt cette charge (1632) pour aller de-

meurer, avec son frère et deux autres ora-

toriens, chez le curé de Saint-Géry, à

Bruxelles, et fut bientôt (1633) nommé
recteur Se la chapelle de N.-D. de Bon-
Secours, dépendant de cette paroisse.

Obligé de s'absenter en 1637, il se fit

remplacer par le P. E. Valentin, de
Wavre ; mais ce dernier étant décédé le

17 août 1639, le P. A Gurnez vint re-

prendre son poste et y demeura jusqu'à

sa mort. On a vante ses connaissances.

On cite du P. A. Gurnez :

1 . Palestra sc/iolee puilicee Mecldinien-

sû, sire exercitationes per selectos Pa-
triim Oratorii studiosos Mbita. Antw.,
H. Aertssens, 1639, in-12. Ce recueil,

qui fut peut-être édité par notre person-

nage, renferme des matériaux fournis

par divers auteurs. Foppens nous ap-

prend que le P. A (îurnez publia plu-

sieurs pièces de théâtre à l'occasion des

exercices littéraires de son école, où
elles furent représentées

;
peut-être sont-

ellcs dans ce recueil. Cependant Paquot
n'en cite que Fagitus infantia poeficee

(1) C« nom exisic encore dana le pays de Sla-
velut; il cBl toujours icril, A Gurnez ou Agurucz.
C'eat Hnno nnr erreur que les hisloriens, on le
iraduisani du latin, ont écrit De Gurnsr..

sive Centiiria epigrammùtum âiia roraritt

N. Malinatia Congregationit Oratorii

I). N. J.-C. Ces épigrammes, dit-il, sont

d'uue beauté médiocre : ne seraient-elles

pas l'tpuvre des élèves de l'oratorien? —
2. Elogium R. Domini Cornelii Jansenii,

Ipretms episcopi. Cet opuscule, eu cin-

quante-six vers hexamètres, se trouve

en tète de certaines éditions du com-
mentaire du célèbre évèque sur le Pen-
tateuque (entre autres, Louvain, 1660,
in-4o, et Rouen, 1704, in-4"). On ne
s'étonnera pas que VAngustinus y soit

grandement loué. —3. Fita et marty-

rium. S. Liberti, Malinatia et Mechli-
niensium priiicipiim Adonis et Elists filii,

historica face et poematis variis aucta, il-

lustrâta studio et opéra R. P. J. A. A
Gurnez. Mechl., H. Jaye, 1639, in-4o

de 217 pages. La première partie, consa-

crée à la vie du saint, contient très peu de
faits; encore, dit Paquot, ne sont-ils pas

tous incontestables. Viennent ensuite

des épigrammes, des élégies, une églo-

gue, etc., à l'occasion du transport des

reliques de saint Libert dans l'église mé-
tropolitaine de Malines (30 août 1631);
l'archevêque Boonen les avait reçues de

H. Germays, abbé de Saint-Trond. La
troisième partie, Ad resgestas S. Liberti

martijrisfax historica, mérite surtout des

éloges ; elle jette, en eflFet, du jour sur

la vie du saint, sur l'origine de .Malines

et sur les antiquités du Brabaiit. —
4. Laça, BruxeUen-w suburbannm , ailtti an

prodigiis Deiparce a Normannorum iempo-

ribus, id est. atite omnia Partheniis eêdi-

bus et Iconibus miraculosis in Belgio loca

cUra, cekbrijs, noro studio illustrata per
R. P. Joan. Ant. A Gvrnez... Brux.,

Schovertius, 1647, in-4o. Sanderus a

reproduit cet ouvrage dans Chorographia

sacra Brabantirp sous le titre de : Choro-

graphia sacra Laça Parlhenite, Mariani
cultus antiquitalc, et miraculornm gloria

illustris... G. De«.lqu^

SwecrIiuB, yecralogus et CAron. Oralorii. —
Gaucberi'l. - Ko|>|icns. — Paquot.

Cit.<TMruovi::« {Gérard v.'^m), philo-

sophe et méilccin, né à Louvain le 6 fé-

vrier 1615, décédé à Lierre le 4 mai
1668. Son pèrc,(iuillauraoVati (iulscho-
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ven, originaire de Saint-Trond, était li-

cencié en l'un et l'autre droit et rem-

plissait les fonctions d'avocat fiscal de

l'Université ; sa mère était Henriette

Van Elderen. Après avoir terminé ses

premières études à Louvain, le jeune

Gérard devint le disciple de Descartes

et passa une partie de sa jeunesse auprès

du célèbre philosophe, qu'il assistait

dans ses expériences physiques et dont

il copiait les manuscrits. Il se livrait

aussi, sous la direction de ce grand

maître, à l'étude des mathématiques et

de l'anatomie, et fit, en peu d'années,

des progrès extraordinaires dans cesdeux

branches. De retour dans sa ville na-

tale, il s'appliqua à l'étude de la méde-

cine et devint licencié en cette science le

2 septembre 1635 II dressa, la même
année, un plan exact de la ville et des

environs immédiats de Louvain, gravé

et publié par André Pauli. Il fut aussi

chargé de diriger la construction de

quelques nouvelles parties ajoutées aux

remparts de la ville, qui avaient beau-

coup souffert lors du siège de 1635. Peu

de temps après, il devint le suppléant du

professeur Sturmius dans la chaire de

mathématiques, et lui succéda vers 1640.

Le 30 septembre 1638, il avait épousé

AnneLeroj'. La perte de sa femme, qui

mourut versle milieu de septembre 1652,

lui permit d'embrasser l'état ecclésias-

tique et d'accepter, en 1663, la prési-

dence du collège de Bruegel, et peu de

temps avant sa mort,c'est-à-direau mois

d'avril 1668, un canonicat à la cathé-

drale de Gand.

Promu, le 23 avril 1659, à la chaire

d'anatomie, de chirurgie et de botanique,

il l'occupa jusqu'à la fin de sa vie. Il

mourut presque subitement à Lierre,

au retour d'un voyage qu'il venait de

faire à Gand, sans doute pour prendre

possession de son canonicat.

Ses armes étaient d'or, au lion de

gueules, armé et lampassé d'azur.

Nous connaissons de lui, outre la carte

mentionnée ci-dessus :

1 . Arithmetica practicœ regulœ brevis-

simœ .Editio seciinda aurtioret emendatior

.

Lovanii, H. Nemp8eus,1670; vol.in-12

de 58 pages. Nous n'avons pas rencontré

la première édition, qui fut publiée sans

doute en l'année 165-1, puisque l'appro-

bation date du 23 janvier de cette an-

née. — 2. Arithmeticœ virgularis seu

tabulée pythagorkœ mobilis elucidatio.

Lovanii, H. Nempaeus, 1673; vol.in-12

de vi-65 pages. — 3. Animadversiones

in ophthalmographiam Vopisci Fortunati

Plempii, notes publiées avec une réponse

dePlempius,dans la troisième édition de

Y Ophthalmogrophia de Plempius, impri-

mée à Louvain, par Nemp;eus, en 1659;

volume in-folio. Les Animadversiones...

ad easque Plempii responsio occupent les

pageà 247 à 299 du volume. — 4. Des-

cription de cinq corps embaumez et anato-

misez, par le sieur Louis de Bits, éctayer,

faite par Gérard de Outschoven. Brux.,

G. Soheybels, 1662; 8 pages in-4o.

E.H.J. ReuseoB.

Paquot, Fasti academici manuscripli, I. — Ou-
vrages cilés (le Gulschoven. — Hellin, Histoire

chronologique des evéques et du chapitre de Saint-

Bavon de Gand, 1, p. 371.

GBif II, comte de Namur, deuxième

fils de Jean 1er et de Marie d'Artois,

succéda eu avril 1335 à son frère aîné

Jean II, mort sans héritier légitime (1),

et fut tué en Flandre le 12 mars 1336,

dans un tournoi, par un jeune chevalier

de la maison de Saint-Venant. Du vivant

de Jean II, il prit part à la guerre sou-

tenue par je comte de Flandre contre le

duc de Brabant, au sujet de la seigneurie

de Malines. Un document de 1335 nous

apprend, d'autre part, qu'il se reconnut

vassal du roi d'Angleterre, en échange

d'une pension. Par une charte datée de

Carlisle,le 12 juillet de la même année,

Edouard III ordonne de faire bon ac-

cueil au comte de Namur, en route cH7n

magno numéro Iwminum ad arma, pour

l'aider contre les Ecossais (2). Ces ren-

seignements concordent avec le récit du

continuateur de Guillaume de Nangis,

qui rapporte que le comte de Namur,
parent de la reine, accompagna Edouard

dans son expédition d'Ecosse. Selon

Jean le Bel, ce comte aurait été Jean II :

les dates ne permettent pas de lui don-

(4) Jean II laissa un fils naturel, Philiupe, qui

fut tué en 1380, à la défense de Termonde. V. le

P. (le Jlarne, )i .394.

(2) Actes de Rymer.
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ner raison. Bref, les Ecossais, trop fai-

bles pour résister, se laissèrent imposer

Edouard Baliol.le protégé du vainqueur.

L'année anglaise regagna ses foyers ;

mais l'arrière-garde, dont Guy faisait

partie, s'attarda, resta isolée et tomba

dans desembùches dressées par le groupe

des mécontents. Le comte deNamur fut

fait prisonnier; Murray, régent d'Ecosse,

averti de l'importance de cette capture,

crut être agréable au roi de France en le

délivrant, et voulut l'accompagner jus-

qu'en Angleterre ; mais lui-même fut

surpris par un détachement de la garni-

son de Roxburgh et incarcéré. Gramaye
touche un mot de ces événements, mais

se borne à dire que Guy passa quelque

temps en prison, et que c'est en revenant

dans ses Etats qu'il fit la rencontre de

Saint-Venant. Son corps fut ramené à

Namur, déposé d'abord dans l'église de

Salzinne, puis inhumé à Saint-Aubin.

On lui fit des funérailles magnifiques.

Comme il n'avait pas été marié, sa suc-

cession fut acquise à Pliilippe, troisième

fils de Jean I". Alphonse Le Roy.

Rapiii Thojras. — Le P. de Marne. — Fiois-

saril (éd. Kervynj, table îles noms historiques,

ï» yamur. — L"os clironiqueurs cités.

«KY DE CAMBii.%1, trouvère du

xiiie siècle. Il composa le roman de

Barlaam et Jomphat qui, d'après Félix

Liebrecht(Ebert, Jahrb.jilr roman. Lite-

rat., II, 330), n'est que le travestisse-

ment de la légende du fondateur du

bouddhisme. Les poètes du moyen Age

s'inspiraient surtout d'une biographie

composée par saint .Tcan Damascène. l~>e

là, entre autres, le Mistèredu Roy Aven-

nir, père de Jomphat, représenté par

ordre du bon roi René de Sicile et de

Provence. On attribue encore à Guy de

Cambrai une des branches du poème

d'.'Z/p.rffWre. C'était un des sujets favoris

de la poésie des trouvères : on cite déjà

au x<' siècle un roman semi-provençal

d'Albéricde Besançon, et l'on sait que

le nom de vers alexandrins a été sur-

tout popularisé par U roman» d'Alixan-

ire de Lambert li Tors et Alexandre de

Btrnay, au xri'' siècle.

Au reste, les continuateurs de In geste

d'Alexandre sont noml)reux. A côté de

(iuy de Cambrai, on peut encore citer

Pierre de Saint-Cloud, .lean le Nivelais,

Jean de Brisebarre, t>imon de Boulogne,

Jean de Montelee, Jacques de Longuyon
et Huon de Villeneuve, sans compter
leurs imitateurs flamands et allemands.

ur¥.«nn ou Gut de Laon, évêque

de Cambrai, de 1238 à 1248. Ce prélat,

que l'on appelle aussi Guiardin, a occupé

le siège de Cambrai à une époque où la

Belgique fut agitée par les contestations

entre les Pampierre et les d'Avesnes et

par la lutte engagée entre les derniers

empereurs appartenant à la maison de

Ilohenstauii'en et la papauté. 11 semble i

avoir dû son élévation à la faveur dont il

jouissait à la cour impériale; du moins il

existe un mandement du roi Conrad, fils

de Frédéric II, daté de Rodemburg, le

1 8 mars; 1 2 3 S
,
par lequel (î uy est investi

des régales, et ordre estdonnéau chapitre,

aux bourgeois et aux vassaux de l'église

de Cambrai de le reconnaître et de lui

obéir. Soit inclination naturelle, soit

désir d'éviter d'entrer en contestation

avec les habitants de sa résidence, tou-

jours attachés à la défense de leurs droits

municipaux, il leur fit une concession

importante, en déclarant, en novembre

1246, que les vingt-quatre fieffés de

l'évêché seraient justiciables des éche-

vins de Cambrai en matière criminelle

et lorsqu'il s'agirait de meubles; ces

fieffés renonçaient aux droits dont ils

jouissaient pour le temps où l'évèquc

habiterait son palais.

Cet évoque n'était pas favorable aux
prétentions des religieux lorsq\i'elles

étaient en opposition avec les droits du
clergé séculier. C'est ce que l'on constate

à propos de la collation de la cure de

l'église de Tervucren. Le duc Henri H
avait exprimé le (léi=ir de voir s'intro-

duire dans ce temple l'observance régu-

lière, c'est-à-dire d'y voir le service di-

vin confié à des moines. Néanmoins,
(îuyn'en confirma le patronat à l'abbaye

du Parc, en novembre 1238, (|u'à con-

dition d'y établir un prêtre séculier pour

le desservir, restriction (lue Nicolas, son
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successeur, annula en 1259. Cependant

l'évèque Guy se montra favorable à l'or-

dre de Saint-Dominique et travailla à son

introduction dans plusieursde nos villes;

ce fut à sa demande que le couvent de

Strasbourg envoya quatre religieux à

Anvers, en 1243. Cette dernière ville

étant alors travaillée par des hérétiques

qui y étaient très nombreux, le prélat se

résolut à aller contrebalancer et annuler

leur influence par sa présence et ses ex-

hortations ; mais il mourut pendant ce

voyage, en 1247 ou 1248, à un âge très

avancé, à l'abbaye d'Afflighem, où il fut

enseveli. Il eut pour successeur Nicolas

de Fontaines.

Guyard était un écrivain et laissa

plusieurs travaux théologiques, intitu-

lés : De divinis seii ecclesiasticis officiis;

BiaJogus (Je crealione mi/iidi; Sermmies très

de Passioiie Domini
,
qui existent encore

en partie à la Bibliothèque nationale de

Paris, notamment dans le manuscrit

no 8353. Ses écrits et ses prédications

lui valurent une grande réputation et

Baudouin de Ninove le qualifie « d'im-

" mense colonne de la religion «

.

Al|)h..nse WauU-is.

Sweerlius, Athenœ Belgicœ, p. 296. — Galtia

chrisliana nova, t. III, p. 40. - Waulers, His-

toire des environs de Bruxelles, t. III, p. 406. -
Baudouin de Niiiove, dans De Smet, necueil des
chroniques de Flandre, t. II.

GCYAix {Jean), ou Guidonius.
Voir GnTOT {Jean).

GCYACX {Jean -Joseph), écrivain ec-

clésiastique, né à Wanfercée, en 1684,
mort en 1774. Il fit sa philosophie à

l'Université de Louvain et fut proclamé

primns en 1703, lors du concours géné-

ral. Grâce à son zèle et surtout à ses

connaissances étendues, il devint suc-

cessivement professeur d'Ecriture sainte

(1723), docteur et chanoine de Saint-

Pierre (1727), président du Collège du
Pape (1731), chanoine de la cathédrale

de Saint-Bavon, à Gand (1734), enfin

doyen de l'église de Saint-Pierre, à

Louvain. Il mourut dans cette ville

après avoir fait des legs considérables

aux pauvres et fondé des bourses en fa-

veur de jeunes étudiants dépourvus de

fortune.

On lui doit : l.Commentariiis iuApoca-

lypsim. Lovani, 17S1. L'auteur y com-
bat le système établi par Kerckheeder,

dans sa Monarcltia Romœ pagana. Le
commentaire de Guyaux est principale-

ment formé sur l'exposition de l'Apoca-

lypse de Bossnet et sur les commentaires
du docteur Froidmont. — 2. Quesiio

monastko-tlieologica de carnitcm usu. Lo-
vanii, 1749, in-4'>. Ouvrage publié à

l'occasion de la dispense retirée aux re-

ligieux du monastère d'Afflighem. —
3. Prœlectiones de sancto Jesu-Christi

Evangelio, deque Artis et epistolis apostolo-

rum. Gérard, chanoine de Saint-Bavon,

à Gand, et professeur de philosophie à

Louvain, s'est fait IJéditeur de ce travail

en 7 volumes in-S». Guyaux travailla

aussi à la nouvelle édition de la Bible de

Duhamel, publiée à Louvain en J 740.

Ad. Siret.

Delvenne, Biographie des Pays-Bas. — De
Feller, Dictionnaire biographique.

GUYOT (Jean), alias Castil^ii, alias

Gdidonius, l'un des musiciens les plus

renommés du xvie siècle, naquit enl 5 1 2,

à Chàtelet-sur-Sambre (province de Hai-

naut), autrefois une des bonnes villes de

la principauté de Liège.

Aucun biographe liégeois, si ce n'est

L. Abry, ne fait mention d'un musi-

cien appartenant au pays de Liège, du
Xii" siècle au xvie ; Jean Guyot est le

premier artiste compositeur de cette der-

nière époque qui soit cité par lui, puis

par d'autres. Jean Guyot tirait vrai-

semblablement son origine de Liège
;

il appartenait à une bonne famille bour-

geoise, établie à Chàtelet dès la se-

conde moitié du xive siècle ;
quoique

chargée d'un grand nombre d'enfants

(il y en avait neuf), elle jouissait d'une

honnête aisance. Le père exerçait la

profession de tanneur et possédait une

foulerie, probablement de grosses étoffes

de laine. Johan Guyot, oncle de l'ar-

tiste, était greffier ou secrétaire des

échevins ; un autre oncle , Bertrand

Guyot, fut receveur du chapitre de

Saint-Lambert, échevin et député des

villes de Chàtelet, Pondreloup et Bouf-

fioul. Notre Jean était jeune quand il
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il perdit son père, car les biens de Pié-

rard (iuyot et de Géhenne, sa femme —
qui testèrent le 13 avril 1523 — furent

partagés le 26 avril 1538.

La famille de Guyot deChàtelet était

alliée à celles de Chestret (1), de Henné
et de Flérus ou Fleurus; ces deux der-

nières ont produit des musiciens remar-

quables. Un des frères de notre artiste,

maître Crespin Guyot, fut chanoine au

chapitre de Saint-Feuillien, à Fosses.

Nous avons dit que Jean était né en

1512 ; cette date ne concorde cependant

pas avec l'âge que lui donne son testa-

ment. Une explication est ici néces-

saire. Dans cet acte, qu'il passa à Liège,

le 8 mars 1588, il se déclare âgé de

soixante-six ans : Qui hactenm ipsjtm

annos per sex supra sexaginia sunlinuil,

ce qui ferait reporter la date de sa nais-

sance à 1522; mais, d'un autre côté, la

matricule de l'Université de Louvain et

les listes de promotions de la Faculté des

Arts établissent qu'il y étudiait de 1534

à 1537; en supposant qu'il soit né en

1522, comme paraît l'indiquer son tes-

tament, il aurait été étudiant, à Lou-

vain, dès l'âge de douze ans, ce qui

n'est pas admissible; de plus, on ne pou-

vait acquérirla licence qu'à partirde l'âge

de dix-huit ans; or il l'obtint à la promo-

tion du 22 mars 1537 ; on doit consé-

quemment lui assigner, à cette date,

l'âge réglementaire et reporter l'année

de sa naissance tout au moins versl519.

On est ainsi amené à supposer que,

dans ce testament, le mot sexaginta a été

écrit erronément pour sepluaginta, ce qui

donnerait alors l'année 1512 pour la

date exacte de sa naissance. D'ailleurs,

l'examen des registres d'inscription de

l'université de Ijouvain démontre qu'il

n'y a pas eu d'étudiants promus avant

l'âge de dix-sept ans.

En 1538, les registres du greffe des

échevins de Châtelet le qualifient déjà

de • messire ou sire Johan Ghyot,

• prestre «. S'il était réellement né en

1522. il aurait été prêtre à l'âge de

seize ans, tandis ([u'on ne pouvait l'être

qu'à vingt-quatre. Dans tous les cas, en

I D'où ilesrcnilcnl les barons de r.hcslrcl
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admettant que la date de 1500 fixée par

quelques auteurs soit la véritable, on en

arriverait à déduire que Jean Guyot

avait atteint sa trente-septième année

lorsqu'il fut nommé licencié es arts et

soixante-trois ans, lorsqu'il fut appelé à

la cour de Vienne. La date de 1512 étant

admise, les autres époques, se rattachant

aux différentes phases de la carrière de

l'artiste, seront déterminées d'une ma-

nière plus rationnelle; ainsi, il se ren-

dra H l'Université de Louvain à l'âge de

vingt-deux ans(153-l); il écrira ses pre-

mières compositions musicales à vingt-

huit (1540 1; il sera maître des chan-

tres à la collégiale Saint-Paul, à Liège,

à trente-quatre (1546); il fera éditer

ses Minervalia artium à quarante-deux

(1554); il exercera les fonctions de maî-

tre de chapelle à la cour de l'empereur

Ferdinand à cinquante et un (1561) et il

décédera âgé de soixante-seize ans (1588),

ce qui répond bien aux affirmations des

biographes liégeois, qui assurent que

Jean Guyot est mort à un âge avancé.

D'autres confusions se sont produites

par suite des nombreuses variantes or-

thographiques de son nom. Comme pour

la plupart des noms de cette époque,

l'orthographe de celui de notre artiste a

subi de nombreuses transformations :

dans les actes de la Faculté des arts de

Louvain, il figure sous celui de : Joan-

nes Ghinjot, ex CastUetu; dans la matri-

cule de cette Université : Jontmes, filim

Pétri Guyon, dé CastUeto; dans Y Essai

sur l'ancitnne collégiale de Saiiit-Paul à

Liège, où il fut maître de chant » Pra
• cenlor «, il est cité, en 1546, sous le

nom de Jean CastilHti, ou Jean de Châ-

telet ; une lettre de Ferdinand l"r, em-

pereur d'Allemagne, son auguste bien-

faiteur, lue au chapitre de Saint-Lam-

bert, à Liège, le 30 juin 1564, l'appelle

aussi Joannes Caslileti/ ; sa pierre tumu-

laire, qui se trouvait jadis en la cha-

pelle des(^lerc3, à Liège, porte : Joannes

Giiidonius GasIiUelnnus comme ses Mi-

nervalia ; un registre de famille apparte-

nant aujourd'hui à M. le baron Jules de

Chestret : Gliw/nl de Castihti; l'inscrip-

tion du monument que son disciple

(iérard Hevnc lui fit clevir dans la ca-
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thédrale de Saint-Lambert, en 1590,

Joannes Guiot Casfellitniiiis; mais une

autre copie donne Giiyot. Louis Abrv,

dans ses Hommes il/iisfres de la nation

Uàjeoue, écrit : Jean GtiiUot, et Jean

Guide; Devrez, et ceux qui l'ont copié :

Jean Guio:. Hyacinthe Van der Meeren,

dans sa Bibliotheca scriptorum Leodien-

sium, travail inédit dont feu Ulysse Ca-

pitaine possédait une copie qu'il a bien

voulu nous communiquer, l'indique sous

le nom de : Joannes Gitidoniiis Castileta-

niis ; ses compositions musicales, impri-

mées à Anvers, chez Susato; à Nurem-
berg, chez Montanus ; à Venise, chez

Gardane, portent : Jean Castileti, qu'elles

font souvent suivre de alias Gnijot; enfin

les registres du greffe des échevins de

Chatelet, de 1500 à 1600, donnent :

Glimjot.Ghuyon et GiiyonX'es différentes

formes de noms, pour caractériser une

seule et même personne, ont donné lieu

à une erreur assez curieuse dans laquelle

ont versé plusieurs écrivains, entre autres

L. Abry lui-même; ils ont vu deux

hommes distincts dans Gliuyot, Guijot,

Ghyot, Guioz, Guillot et Guide, Giiido-

niiis : le musicien et l'humaniste. D'au-

tres en ont fait un troisième en s'empa-

raut du nom de Ca-stileti. L'inscription

de la pierre tumulaire et la découverte

du testament de notre compatriote ont

permis de rectifier ces erreurs. Dans ce

dernier acte, le maître de chapelle y est

indistinctement appelé : Joannes Guyot,

alia^ Castileti et Johannes Guidonius

Castiletanus. Ses trois noms y sont

réunis.

Nous avons cru pouvoir nous en tenir

définitivement à Jean Guyot; car, dans

nos recherches, nous avons acquis la

conviction que cette forme était généra-

lement plus usitée que les autres pour

caractériser les membres de cette famille.

Jean Guyot a pris soin lui-même, au sur-

plus, de faire imprimer, sur ses compo-

sitions musicales : Joannes Castileti,

alias Guyot. Castileti est son nom d'ar-

tiste.

Si en Belgique
,

pour ainsi dire

jusqu'ici, nos biographes et nos musico-

graphes ne nous ont pas fait connaître

.Tean Guyot comme un des premiers

contre-pointistesduxvie siècle, cela tient

sans doute à la forme italienne qu'il avait

donnée à son nom, comme on peut s'en

convaincre au mot Ca-sti/eti de la Biogra-

phie universelle des mttsiciens, de Fétis,

à qui l'idée ne vint pas que ce nom se

rapportât à un Belge.

Jean Guyot passa vraisemblablement

la plus grande partie de son enfance à

Chatelet, où il fit sans doute ses études

préliminaires chez les Pères récollets. Il

ne quitta sa ville natale qu'après sa

vingtième année, pour se rendre à

l'université de Louvain où il suivit le

cours de la faculté des arts.

A l'expiration des deux années qu'il

dut y passer (octobre 15.34 à fin septem-

bre 15.36i il se présenta, suivant la cou-

tume, au concours définitif pour l'obten-

tion de la licence (septembre à décembre

1536). Le 23 mars 1537 eut lieu la pro-

motion générale pour le classement des

cent huit récipiendaires; Jean Guyot
fut proclamé vingt-deuxième et, de ce

chef, nommé licencié ès-arts. Le résultat

de ce concours, sans être fort brillant

pour l'artiste, fut néanmoins assez ho-

norable, car, o\itre le programme de la

Faculté des arts qu'il suivait, il complé-

tait alors ses études ecclésiastiques.

Nous ignorons si Guyot a été, comme
tant d'autres musiciens de son temps et

antérieurement, se perfectionner dans

les célèbres écoles musicales de l'Italie,

fondées et organisées par des artistes

belges; mais on peut le supposer. En
eftét, on trouve la trace de ses pre-

mières œuvres musicales en Italie. En
consultant l'ouvrage publié à Florence,

en 1854, par M. Vladimir Stassoff :

VAbhé Saintine et sa collection musicale à

Rome, on rencontre la mention de six

motets de notre compatriote, qualifié

Jean Castiletti (alias Guyot) ; ces six mo-
tets à cinq voix, sont tous datés de l'an

1540, c'est-à-dire deux ans après son

départ de Chatelet; ils devaient être

manuscrits ; voiei leurs titres : 1" Sur-

gens Jesu; 2o Amen dico vobis ; 3' Surge

propera ; 4" Usquequo Domine; 5" Do-

ntine ne memineris ; 6o Emitte Domine.

Disons ici que A. J. Van der Aa, dans

i

son Biogruphisch teoordenboek der Neder-



GUYOT 568

/««(/<"«, publié ù Ilaarlem.en 1862, après

avoir versé dans l'erreur de ses prédé-

cesseurs en faisant deux personnages de

Guidonius et de Guyot, donne égale-

ment les titres de ces six motets avec l'in-

dication de leur origine et s'exprime en

ces termes au sujet de leur auteur :

« Castilletti (Joannes) nlias Guyot, con-

trepointiste néerlandais de la première

moitié du xvic siècle, dont l'ouvrage ma-
nuscrit de Commer : Collectio operiim

mmkorum Batavorum sœcnli XVI, ren-

ferme un : Carole ter felix à huit voix. «

Van der Aa a omis la date de ce motet;

peut-être Commerne l'indique- t-il pas?

Ce motet doit avoir été composé en

l'honneur de Charles-Quint , après la

victoire de Pavie.

Singulier rapprochement ! F.-.T.Fétis,

dans sa Biographie universelle des musi-

ciens confond, à son tour, Castileti avec

Jean du Ca-stelier, et Van der Aa, d'autre

part, reproduisant Kiessewetter, tend à

en faire un Chnsteleijti, mais aucun d'eux

n'a songé à Joannes Gridonius pour at-

tribuer ce nom à notre artiste. Le cata-

logue Saintine démontre que des églises

ou des bibliothèques de Rome possédaient

des motets, manuscrits sans doute, de

.Tean Castileti, datés de 1540, alors

qu'il n'avait que vingt-huit ans, et ce

fait nous paraît assez significatif au

point de vue d'un séjour probable en

Italie. Ne sera-ce pas encore dans ce

beau pays des arts, à Venise même, oii

Adrien Willaert avait fondé ses écoles

musicalesau commencement de ce siècle,

que Jean Castileti fera publier plus tard

ses principales compositions?

L'acte de partage des biens de ses au-

teurs — 26 avril 1538 — nous fournit

un nouvel argument. Son père avait des

immeubles et des rentes; Jean Guyot

laisse presque tous ses immeubles à ses

frères et sœiirsetse contente des rentes.

Pour aller à l'étranger, ne lui fallait-il

pas de l'argent ? Le seul immeuble qui

lui échoit, il se hAte de le revendre le

môme jour, à son beau-frère, .loiian Ke-

bcrt, et celui-ci le lui paye comptant.

Enfin, jusqu'à ce moment, il s'est con-

tenté de porter son nom de famille sans

aucune espèce d'adjonction ni de modifi-

cation; il signe dès lors Joan. Castileti.

Il fait suivre généralement son nom de

la mention : alias Guyot, mais Castileti

est désormais le nom sous lequel il veut

se faire connaître et apprécier dans le

monde des arts.

En 1543, nous le voyons de nouveau

présent à un acte passé devant les

échevius de Chàtelct ; mais de 1543 à

1546, nous perdons encore une fois sa

trace ; à cette dernière date, il est cité

en qualité de chapelain à la collé-

giale de Saint-Paul, à Liège. VEssai

historique sur ce chapitre, publié en

1867, dans le Bulletin archéologique

liégeois en fait foi. Il y figure sous le

nom de Jean Castileti. Il était revenu

tout naturellement dans cette ville oii

ses ancêtres avaient vécu dans une po-

sition sociale assez marquante pour être

inhumés dans l'église Snint-.lacques, ce

qui ne s'accordait qu'à certaines classes

privilégiées. Lego fabricit dini Jacobi

in quâ majores mei quiesnint decem stu-

feros Brubantia, etc. Tels sont, en

ert'et, les termes de son testament. A la

date où nous rencontrons notre artiste à

Saint-Paul, ses deux cousins germains

Jehan et Gabriel Guyot, prêtres comme
lui, obtiennent à Chàtclet, sans doute

par sa protection, la charge de notaires

apostoliques et impériaux, charge dont

la nomination appartenait au prince sou-

verain. D'après l'inscripdon de sa pierre

tumulaire qu'on voyait jadis à la chapelle

des Clercs, il est constant qu'il fut m.iî-

tre des chantres à Saint-Paul prœcentor,

et qu'il passa de Saint-Paul à la caté-

drale de Saint-Lambert pour y exercer

les fonctions de maître de chapelle :

Qunndam in Saucto Pavlo, deinde in

Ecch'sin Lendiensi prtecentor. Il y fonda

une bourse de cinquante florins pour les

choraux de cette église qui, à défaut de

membres de sa fainillp, voudraient faire

leurs études aux écoles de la cité, et il

donna finalement deux florins de Liège

pour dire un De profundis pour les tré-

passés devant l'image de Saint Jean-

Raptiste, qui couronne l'autel de ce nom
à Saint-Paul. Il conserva de sa position

un so\ivonir précieux : c'était un vase

eu argent sur lc(iucl étaient gravées les
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armoiries des seisçiieurs doyens de Saint-

Paul, vase qu'il léa^ua à sou ueveu Simon

de Bavay, issu d'une excellente famille

de Chàtelet, qui comptait des orfèvres

parmi ses membres.

C'est pendant qu'il se trouvait à Saint-

Paul en qualité de maître des chantres,

de l'âge de treute à trente-cinq ans,

qu'il composa une partie de ses premiers

motets imprimés. Son éditeur était un
artiste comme lui, Tylman Susato, qui

avait créé à Anvers, en lôttS, une im-

primerie de musique.

Les premières publications de notre

artiste datent des années 1543, 1546 et

1547; elles se trouvent en partie dans

le Liber sacrantm cantiouum quinque vo-

cum, vulgo moteta vocaut ex optimis qui-

b/isque Jiujus atatis musicis seledarii.

(Antwerpiœ apud Tilematum Susato
,

aiino MBXLri).
Dans le premier livre de cette collec-

tion, le seul que la Bibliothèque royale de

Bruxelles possède, on ne rencontre qu'un

motet de Jeau C'astileti; il a été composé

pour cinq voix et il a pour titre : Amen
dico vobis {de renerahill Sacramento

,

f' 5.)

Nous avons pu avoir eonnaissance

des autres motets de Castileti, consignés

dans les trois derniers livres de la pu-

blication de Susato. Cette belle et rare

édition in-quarto au complet appartient

au Lycée de Bologne ; dans le second

livre, qui parut également en 1546, on

trouve au feuillet 13, v^j, le motet :

Surgens Jésus (déjà mentionné dans la

collection Saintine) avec cette souscrip-

tion : Jo. Castileti, alias Guipt, au feuil-

let 19 du 3e livre, édité en 1547 ; rex

ghriœ ; enfin, au feuillet 18 du 4e livre,

publié aussi en 1547 ; Expurgate vê-

tus fermentum , et Immolabat hadum,
ces trois derniers motets, écrits pour
quatre voix, sont signés : Castiletus, alias

Guyot. C'est la seule fois que se mani-
feste cette forme de signature.

L'œuvre de F.-J. Fétis nous a, la

première, fait connaître des chansons

que Jean Guyot fit paraître à Anvers,

chez Tylman Susato, de 1543 à 1555,
sous le nom de Jean Castileti ; le re-

cueil où elles figurent a pour titre :

Livre de Châsos, à quatre parties auquel

sot contenues trente et une nouvelles chan-

sons, convenables tant à la voix comme
aux instrument: , imprimé en Anvers, par
Tylman Susato, imprimeur et coi-recteur

de musique demeurant audict Anvers, au-

près de la Nouvelle Bource, en la Rue des

Douze Moys. Avec grâce et privilège de Sa

Maieste pour trois ans. L'an MDXLIII,
au mois de novembre. Un musicographe

distingué, M. Auguste-Guillaume Am-
bros, de Prague, signale de même Jean

Castileti comme chansonnier, et, dans

son Histoire de la imisique, il remarque
sa chanson à quatre voix : « Joyeusement

» satis nuh faulz tour, chanson d'une

" musique savante et d'un rhytme heu-

» reux, qui a été reproduite dans la :

« Collectio operum musicorum Batavorum
» sanuli XVI, « publiée à Amsterdam,
par les soins de Commer, de 1842 à

1860. Enfin, M. le chevalier Louis de

Kocheljdans son ouvrage sur la musique
de la chapelle impériale de Vienne

,

mentionne également Jean Castileti

comme chansonnier.

Les quatorze livres de la collection des

chansons publiés par Susato, de 1543 à

1555, se trouvent à la Bibliothèque pa-

latine de Vienne et à la Bibliothèque

royale de Munich; M. Foringer, premier

bibliothécaire de ce dépôt, a bien voulu

nous donner connaissance de celles de

Jean Castileti ; elles figurent au nombre
de neuf dans les lie et 13e livres, édités

respectivement en 1549 et 1550. Voici

les titres de ces chansons à quatre par-

ties (soprano, alto, ténor et basse) qui

figurent daus le 2e livre A la la la la

niaistre Piere la la buvons don; fo IV bis,

VArbre d'amour ung fruit d'amaritude;

f" V, Je l'ayme bien et l'aymeray; foXIV,
Joyeusement sans nuhfaulx tour; hXN et

Je suis amoureux d'une fille.

Le 13e livre contient vingt-deux chan-

sons nouvelles, à six et huit parties,

dont les suivantes sont dues à Jean Cas-

tileti : Po VI, En lieux desbatz m'assault

melencolie (chanson en six parties);

f» VI bis et {> Vil, Vous perdez tamps de

me dire mal délie (pour premier et se-

cond ténors, également à six parties).

Cette chanson est avec réponse ; la ré-
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ponse est : Telle en mesdict qui pour soy

la désire; fo X, Votts estes si doulce et bé-

nigne (à six parties); f°' XIV et XV,
Z)' Amour me plains et non devons, ma niye

(pour premier et second ténors à huit

parties); f- XV bit,, Tant seulement ton

amour je demande (pour premier ténor à

huit parties).

Le recueil de Susato mentionne tou-

jours notre enfant de Chàtelet sous le

nom de : Jo. Castileti a/ias Gnyot.

Mais notre artiste se sentait entraîné

d'instinct vers une carrière plus sérieuse;

la musique religieuse semble avoir eu

pour lui une attraction irrésistible; il

s'y consacrera dorénavant d'une façon

absolue.

Jean Guyot resta fidèle à son premier

éditeur Susato ; ses œuvres figurèrent

dans presque tous les recueils publiés

par ce dernier.

L'ouvrage suivant sorti de ses presses

contient encore des œuvres de Guyot :

Ecclesiasticœ canliones quatuor et quinque

vocum, vnigo moteta rorant, tam ex

veteri, quam ex novo Testamenio, ab

optimis quibusque hujus cetatis musicis

composittr. Antea nunquam excusa . (Ant-

werpiœ, 1550 à 1557, petit iu-i'obl.).

Elles sont insérées dans les sept pre-

miers livres de ce recueil. Eu voici la

liste : Livre ler, f" W , De Firginibus,

mot. XXV. .Toannes Guiot, alias Casti-

leti, motet commençant par ces mots :

Prudentes Firgines acceperunt oleum ;

livre III, fo XV 11 bis, Jo. Castileti : De
Christo propheti, quinquagexima tertia,

psaume commençant par Domine, quis

credidit auditui nostro; livre IV, î" XII,

Jean Castileti : Psalmm XCJl, commen-
çant par Dominus regnucit, decorem

indutm est; livre VII, f- XIII I bis,

Joanues Castileti : De diva tirgine,

motet commençant par /, Florens rosa,

II, Mater Domini speciosa.

Ce qui distingue surtout Jean Guyot,

c'est sa persévérance dans le travail ; non

seulement il est compositeur, mais il

est encore à la fois brillant prosateur et

poète élégant ; il écrit des vers latins

avec facilité ; il déclare qu'il a jadis

rendu, non sans succès, ses hommages
aux muses qui l'ont, ajoute t-il, favo-
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rablement accueilli ; il se complaît dans

ces distractions intelligentes; il songe

à en propager le goût dans son pays :

c'est ainsi qu'il publie, en 1554, chez

Jacques Bathen, à Maestricht, faute

d'imprimeur à Liège, un savant ou-

vrage sur les arts libéraux, dans le-

quel il invite forlemeut les beaux es-

prits à suivre le chemin de la bonne
renommée par des productions estima-

bles. Ce livre a pour titre : Minercalia

Joan. Guidonii, Castiletani , in quibus

scientia, prœconium , aique ignorantiœ

socordia, considerantur. Arlium libéra-

lium in Musicen disceptatio lepida appin-

gitur : et etiam juventuti ad virtidem

calcar proponitur . Cum pridl. Cas. ma-
jest. Trajecti ad Mosani Jacobus Bathe-

nius excudebat. Anno 1554 ; la marge
supérieure des pages porte, en outre,

ces mots : Minervalia Joannis Castileti,

afin, sans doute, de préciser le lieu de

sa naissance. Cette découverte nous a

permis de rétablir dans leur vérité his-

torique les regrettables confusions de

noms qui avaient fait prévaloir jusqu'au-

jourd'hui l'idée de trois personnages

distincts : Jean Guyot, Johannes Cas-

tUeti et Johannes Guidonius, l'auteur

des Minerrnlia; or, ce sont, en réalité, les

noms variés d'un seul et même person-

nage. L'exemplaire unique de ce livre a

été récemment donné à la Bibliothèque

de l'Université de Liège, par son pro-

priétaire, M. le baron deWittert; il aété

cité, notamment par Louis Abry, mort
en 1720, dans ses Hommes illustres de la

)ialion liégeoiie, par Godfroid Walther
dans son Mi/sical is/ies Lexicon ,im\)Timé à,

Leipzig, en 1732, d'après la Bibliothèque

philosophique de Lipenius, par Valcre

André, dont la Bibliulheca Belgira a été

éditée en 1739, et enfin par Paquet,

qui verse dans l'erreur commune et

ajoute à sa notice biographique sur

Guidonius, bien à tort assurément : Tl

y a grande apparence qu'il régentait la

rhétorique à Maestricht, lorsqu'il publia

te petit ourragi' qui n'est pas mal fait.

F.-J. Féti.x, lui, fait de Joannes Gui-

donius un écrivain hollandais, apparem-
ment parce qu'il avait publié son livre à

Maestricht, et saus réliéchir qu'au mo-
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ment de cette publication, cette ville

était terre liégeoise.

On sait que Jacques Bathen est le

premier imprimeur qui vint s'établir

dans le pays de Liège, à Maestricht. Son
premier ouvrage connu est daté de cette

ville en décembre 1552; son second est

celui de Guvot.

Un petit incident se rattache à la des-

tinée de l'ouvrage de notre grand artiste;

son livre ne put échapper, pendant

cette période de troubles religieux, aux

soupçonneuses investigations du Con-

seil des troubles, et, le 16 mars 1568,
un exemplaire des Minennlia fut saisi à

Mons. Les examinateurs conclurent que

cette œuvre ne recelait aucun germe
d'hérésie. Les MinenaJia comportent

soixante-huit pages, petit in-quarto; les

indications des sources auxquelles l'au-

teur a puisé sont placées en marge; Jean

Guvot s'est servi de la langue latine, qui

était celle des savants et des artistes de

l'époque; au verso du titre, sont indiqués

les personnages qui doivent paraître en

scène pour soutenir leur opinion : per-

sonna loquente».

Jean (iuyot fait hommage de son livre

à son souverain le » Très-Illustre Sei-

» gneur Georges d'Autriche. » Obser-

vons incidemment ici que la permis-

sion de publier ce travail fut accordée à

Jean Guyot par l'empereur Charles-

Quint, comme chef de l'Empire germa-

nique.

Viennent ensuite deux pièces de poé-

sie, dont la première dédiée à son livre,

est de seize vers, et dont la seconde in-

titulée : Rei miiisices encomium ad beni-

ffiiirm lectorem, ne comporte pas moins de

deux pages et demie ; elles accusent à

la fois une verve brillante, une riche

imagination, et une connaissance appro-

fondie de la versification latine. La fac-

ture du vers est harmonieuse. Dans la

première, il fait à son livre des adieux

touchants, puis il confie, dit-il, ce frêle

esquif aux tlots de l'océan du monde.
Les Etudet de Jean Guyot sur les

arts libéraux débutent ensuite par une

courte argumentation, sorte d'exposi-

tion du sujet choisi par l'auteur. Il

divise sou traité en cinq actes, sui-

vant la coutume du temps; les acteurs

viennent tour à tour soutenir leur thèse

devant le public; ces ditl'érents actes

sont écrits mi-partie en vers, mi-partie

en prose ; il va de soi que l'Astronomie
,

l'Arithmétique, la Logique, etc., par-

lent comme le commun des mortels et

qu'elles laissent le langage des dieux à

la Musique et aux neuf filles du Par-

nasse.

Cette œuvre laborieuse témoigne d'une

érudition vaste, exempte de pédantisme

et d'aftéterie, défauts généralement in-

hérents à la plupart des œuvres de ce

temps. L'auteur s'y révèle à la fois

comme homme d'observation et d'initia-

tive. On est frappé de l'étendue et de la

variété de ses connaissances ; son savoir

ne peut se contenir dans les limites abso-

lues qu'il s'est tracées; il éclate, il dé-

borde. C'est un talent souple. On juge

qu'il aborderait avec un égal succès des

sujets très ditférents, et que son esprit

flexible pourrait se plier aux fantaisies

les plus récréatives de l'art, après s'être

redressé avec fierté par l'étude des plus

graves problèmes de la science; cepen-

dant la note mélancolique y est plus

accentuée que toute autre. C'est la ca-

ractéristique de son tempérament de

poète et d'artiste. Il serait à souhaiter

que cet ouvrage fût réédité ; ce serait un

service rendu à l'histoire des sciences.

Georges d'Autriche régnait à Liège

depuis dix ans, lorsque Jean Guyot lui

dédia ses Études sur les arts libéraux.

L'artiste était alors maître de chapelle

de la cathédrale de Saint-Lambert. Une
nouvelle faveur devait bientôt venir ré-

compenser les services qu'il rendit dans

ces hautes fonctions musicales : Jean

Guyot fut pourvu du bénéfice du rectorat

de l'autel impérial de cette église. Ce

bénéfice avait été créé avec un autre par

l'empereur d'Allemagne Henri YI; les

titulaires prenaient le titre de chanoines

impériaux. Il fallait un mérite transcen-

dant pour être reçu parmi les vingt-huit

chanoines de Saint-Lambert, si l'on

n'était pas noble, et c'était le cas pour

Jean Guyot.

Le testament de notre artiste nous fait

connaître qu'il s'était fait recevoir dans
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la confrérie de Saint-Luc de cette église;

cette confrérie se composait de quinze

chanoines. Le culte de la musique y était

alors fortement encourasjé, tant par le

prince-évèque que par le chapitre.

Ou doit supposer que Guyot quitta

la principauté de Liège vers 1558, car,

à partir de cette date, il ne lit plus

imprimer ses œuvres par Susato, qui

cesse d'ailleurs ses travaux dès 1560,

selon .M. le chevalier L. de Burbure;

d'un autre côté, les archives des églises

de Liège n'en disent plus rien jusqu'en

1564.

Jean Guyot fut un des premiers ar-

tistes musiciens belges qui se rendirent

en Allemagne. Peut-être y fut-il appelé

à la suite de la publication de quelques-

unes de ses œuvres, à Nuremberg, par

Jean Montanus. Ou sait que celui-ci

édita, en cette ville, des recueils consi-

dérables de musique de 1554 à 1559
;

dans son Evaiu/eUa Dominicarum et Fes-

torum dierum, musicis numeris pulche-

rime comprehensa et ornata {Noriberga

in offinna Joannis Montani et Ulrici

Neuberi. Anm MDLIIIl), recueil de

motets à quatre voix sur des psaumes,

nous trouvons le motet suivant de .lean

Castileti, pour la partie d'alto : {De pas-

sione Ckridi) Domine quis credidit. Ci'tou-

vrage, qui se trouve dans la Bibliothèque

impériale de Vienne, renferme égale-

ment des compositions de maints grands

maîtres de l'époque, tels que AUart,

H. Isaac, Boyleau, Dupont, Jos(|uin de

Prez, Cleraens non Papa, Jean Mouton,

et d'autres noms belges. La partie de

ténor se trouve dans un autre recueil de

Montanus, édité en 1555, qui a pour

titre : Ecmigeliorum quatuor quiiique, wx
et pluri 1(711 vocitm, continens hiiloriai et

doclrimm, qum in Eecle^ia proponi solet :

de Baptimlo Chrinto a Jeanne, de Trans-

Jiguratione Christi, de Passione et rriice

Christi. Noribergtf, in offwina Joannis

Montani et Ulrici Neuberi{ 1554àl556).
Tous les motets de ce recueil sont de

quatre à huit voix. Le psaume à quatre

voix ; Domine quis credidit figure au

folio 14 du tome IV. Ce tome contient

en outre un Noi'i de Guyot, à cinq voix,

iniidilé- \'né! Noé! fo'lio 12. Cet ou-

vrage de Montanus comporte treize

tomes; le dernier parut en 1557. Dans
un autre ouvrage de Montanus, édité à

Nuremberg, en 1558 : Novum et insigne

opus miidcum., auquel ont collaboré les

plus fameux compositeurs de l'époque,

M. Ed.Vanderstraetena rencontré deux
motets de Jean Guyot parmi les œuvres

des plus brillants contre-pointistes, Cla-

riasimorum symphonistarum , du xvie siè-

cle ; enfin, dans un troisième ouvrage

de Montanus, édité en 1559,ég<ilement

à Nuremberg : Magni operis mimci, con-

tinens clarissinwrum symplionistarum, tam

veterum qiiam recentiorum, prœcipue vero

démentis non Papa, carmina eleganiissi-

ma, quatuor vocum, Jésus Sgrach,XL cap.

Finum et musica Itetijicant cor .{Noriùergce

officina Joannis Montani et Ulrici Neu-
beri, MDLIX), tt qui comporte la partie

de ténor, on trouve le motet suivant de

Guyot (folio 60) , Expurgate vettis — non

infermenta malitiœ.

Par un rare bonheur, nous avons pu

connaître en quelle estime ses contem-

porains tenaient en ce moment Jean

Guyot; c'est un compositeur et un théo-

ricien comme lui qui va le juger. Her-

mann Finck, qui vivait à Wittemberg

vers le milieu du xvipsiècle, y a publié,

entre autres, en 1556, un livre que les

auteurs du Dictionnaire des musiciens

(Paris 1810) déclarent tellement rare,

que de nos jours il parait impossible d'en

rencontrer un seul exemplaire. Nous sa-

vons aujourd'hui qu'il en existe un à la

bibliothèque Mazarine de Paris, et un
second à la bibliothèque royale de

Bruxelles ; il a pour titre : Pratica Mu-
sica ; de musica inventorihus, Hermanni
Finckii, e-templa variorum signorum pro-

portionum et canonmn judicium de tonis,

ac quadam d« arte suaviier et artijiciose

caulam/i continent. Pans ce livre, Her-
raann Finck passe eu revue les plus

grands musiciens de l'époque, qu'il fait

procéder de Nicolas Gombert etdeJos-

quin Dcprez ; il cite au premier rang

Thomas Crécjuillon, Jacques Clemeus

non Papa, et Dominique l'hinot, et im-

médiatement après Cornélius Canis, Lu-

pus ILeilinc, Arnold de Prag, Verdiiot,

Adrian \'uilhart. (iossen Junckcrs,
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Pierre de Machicourt, Johan Castileti,

Pierre Massemis, Mathieu Lemeistre,

Archadelt, JacquesVaet, Sébastien Hol-

lander, Eustache Barbion, JeanCrespel,

Josquin Baston et plusieurs autres. Je

respecte l'orthographe de Finck; il est

étrange qu'il ne mentionne, dans cette

liste, ni Orlandus Lassus, ni Philippe de

Monte.

Tant de travaux, tant de succès de-

vaient désigner notre compositeur à la

sympathique estime de l'étranger; elle

ne tarda pas à lui être accordée. Jean

Guyot fut mandé à la cour de Ferdinand
1er, à Vienne. Il dut sans doute cette

haute faveur à son souverain et protec-

teur Georges d'Autriche, fils naturel de

l'empereur Maximilien 1er et oncle, par

conséquent, de Ferdinand 1er
; celui-ci

connaissait d'ailleurs Liège, qu'il avait

visitée en 1540.

Feu M. le chevalier Louis de Koëchel,

devienne, nous fournit, dans sa monogra-

phie de la chapelle impériale, des détails

sur la nouvelle position occupée par l'in-

fatigable artiste liégeois. Jean Guyot y
est d'abord mentionné comme troisième

maître de chapelle à la cour impériale ;

il est à remarquer que l'illustre Philippe

de Monte y figure en même temps que

Guyot, mais à titre de cinquième maître.

Le premier maître de chapelle est Pierre

Maessens, encore un maître belge dont

la vie est à éclaircir. Pour compléter nos

renseignements, M. le chevalier de

Koëchel a bien voulu consulter les ar-

chives de Vienne où il a découvert cinq

documents inédits concernant notre ar-

tiste; ils sont extraits du X(ure«?« comptes

de S. M. l'Empereur Rom. Ferdinand I",

année 15(i-t. Dans le premier, il est dit

que " Jean Castiletti, maître de chapelle

" de S. M. l'Empereur Rom. a pour sa-

» laire par mois 2 5 florins argent de l'em-

» pire, et qu'il a reçu, le 6 octobre 15 64,

" la somme de 300 florins pour l'année,

» dès le 1er septembre 1563 jusqu'au

» dernier jour d'août 1564 « (fo 483).

« Le second document est une quittance

» du 15 février 1564, par laquelle Cas-

» tiletti reçoit 40 florins de reconnais-

« sance pour un missel présente par lui

» à l'empereur " (fj 255).

BIOCR. NAT. — T. VIII.

Il serait intéressant de savoir ce qu'est

devenu ce missel qui devait contenir

sans doute des œuvres du maître. On voit,

par ce qui précède, en quelle estime le

souverain allemand, protecteur des arts,

tenait Jean Guyot, et comment celui-ci

avait à cœur de lui marquer sa recon-

naissance.

Quelle était la position de Guyot à la

chapelle impériale? Un état de cette cha-

pelle daté de 1554 se rapportant à son

prédécesseur « Petrus Massenus » ,
pu-

blié par Frédéric Finhaber, et reproduit

par Ed. Van der Straeten, nous l'indi-

quera. En effet, indépendamment de ses

appointements, l'ordonnance de Ferdi-

nand 1er, roi des Eomains, dit : qu'on

devra lui remettre i^ florins, monnaie du
Rhin par semaine pour l'entretien de sa

personne, d'un professeur de grammaire,

d'un surveillant, d'un domestique, d'une

cuisinière et de son aide, d'un professeur

de chant, et de 24 garçons de chant pour

le manger, le boire, l'auberge, l'argent poiir

coucher, le linge etpour tout lei-estantdu

ménage. Massenus devait payer avec cela

le traitement des personnes relatées plus

haut, outre le sien et celui des garqons.

Il est vraisemblable que, dix ans après,

c'est-à-dire au moment ou Guyot reprit

ces hautes fonctions, ces dispositions

n'étaient guère modifiées. Si Jean Guyot
n'a pas fondé les premières écoles musi-

cales de Vienne, dont l'origine paraît

pouvoir être attribuée au moins à son

prédécesseur, il les a soutenues et déve-

loppées avec un entier dévouement, au

point qu'il avança plus de mille florins

de ses deniers, pendant environ un an,

pour couvrir les frais qu'ellesexigeaient.

Ces faits ressortent clairement des troi-

sième et quatrième documents que nous

devons à M. L.de Koëchel. Le troisième

constate que Jean Castileti a à rece-

voir, pour avoir soutenu à son service

deux précepteurs des garçons-chanteurs,

5 florins par mois, puis, pour chacun
des dix-huit garçons-chanteurs, entière-

ment défrayés, également 5 florins par

mois, en somme 104 florins par mois.

Ce qui fait, en huit mois, du 1er jan-

vier jusqu'à la fin du mois d'août 1564,
la somme de 832 florins {i> ys). Le

19
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quatrième de ces documents a trait à

l'entretien extraordinaire à un ccu par

mois pour chacun des dix-sept garçons-

chanteurs à payer à Jean Castileti, soit

17 écus par mois, et, pour neuf mois,

commençant le 1er décembre 1563, ex-

pirant le dernier d'août 1564, soit

153 écus ; l'écu à 68 kreutzers fait en

somme 173 florins et 24 kreutzers qui

lui ont été payés (fo 99) (1).

En ce moment, notre artiste est arrivé

au point culminant de sa renommée, que
de nouvelles productions fortifieront en-

core. Il occupe la plus haute fonction

musicale de toute la chrétienté ; au fur et

à mesure qu'il avance dans ce vaste do-

maine de l'art, accessible seulement aux

esprits supérieurs, son horizon s'élar-

git ; il vit davantage dans ce milieu

idéal, son goût s'épure, son talent se

diversifie et ses idées artistiques se dé-

gagent chaque jour plus lumineuses de

l'obscurité de l'ancienne routine scolas-

tique. Un événement imprévu devait

cependant arrêter sa carrière.

Les services signalés que Jean Guyot
avait rendus à la chapelle impériale,

pendant son séjour à Vienne, lui atti-

rèrent les faveurs constantes de l'empe-

reur Ferdinand 1er, auquel il semble

qu'il devait déjà, étant à Liège, le bé-

néfice d'un des deux autels impériaux

de la cathédrale de Saint-Lambert.

Quelque temps avant sa mort, c'est-à-

dire vers le milieu de l'année 1564, ce

monarque, écrivit de sa propre main, à ce

chapitre « pour recommander aux cha-

» noines de continuer à laisser percevoir

» les revenus du bénéfice de son autel à

" son maître de chapelle Jean Castileti,

" quoiqu'il fût absent de Liège. »

L'empereur mourut le 25 juillet de

cette même année ; son fils aîné lui suc-

céda sous le nom de Maxim ilien II
;

une des premières mesures qu'il prit fut

de congédier Jean Guyot et une grande

partie de ses musiciens. En effet, le cin-

quième document le constate; c'est une
• quittance du 14 octobre 15G4, par

• laquelle Jean Castilety, maître de

Tuc (les lianiludcB du temps, nuus autorise u les

comprendre ici.

« chapelle de feu S. M. reçoit une somme
« de cinquante florins de la part de S.M.
» actuelle (Maximilien 11), eu récom-

» pense de ses services rendus et pour le

» retour dam son pays » {U 319).

Jean Guyot, qui n'était alors âgé que
de cinquante-deux ans, était donc tombé
en disgrâce ; les raisons n'en sont point

difficiles à pénétrer; l'artiste était prêtre

catholique romain, et, qui plus est, cha-

noine; la dédicace de ses Minervalia au

prinee-évêque de Liège, (ieorges d'Au-

triche, — ouvrage que le Saint-Office

avait déclaré excellent au point de vue

de la pureté de la croyance catholique,

—

prouve qu'il était un irréconciliable en-

nemi de la Réforme, et la teneur de son

testament établit, en outre, en termes

formels, qu'il mourut dans ces senti-

ments, qui furent ceux de toute sa vie.

Or, Maximilien II passait pour être pro-

testant; lorsqu'il vint en Belgique, en

1556, où il fut reçu par Charles-Quint,

son oncle, il était accompagné de son

prédicateur protestant, Thomas-Sébas-

tien Paar; plus tard, il blâma ouverte-

ment les excès de Philippe II; ces deux

souverains avaient l'un pour l'autre,

selon M. Gaehard, » une antipathie qui

» allait jusqu'à la haine; Maximilien

" retendit même, dit-il, à toute la na-

" tiou espagnole ; il avait renvoyé de sa

« courpresque toutes lespersomtes de cette

' nation qui y étaient attachées. • Cette

dernière phrase est significative, bien que

Jean Guyot fût Liégeois, et appartînt

conséquemment à l'empire allemand.

Un dernier point nous reste à traiter

relativement à son séjour en Allemagne

et à la chapelle impériale. De l'ouvrage

de M. de Koëchel, il résulterait qu'il

n'aurait guère passé qu'un an à la cour

de Vienne. Ses recherches ont-elles été

complètes? nous n'en savons rien. Tou-

jours est-il que tous les biographes de

Guyot constatent le contraire; ainsi,

de Villeufague dit : « Guioz dirigea

" longtemps la musique do la chapelle

» de l'empereur Ferdinand 1er. . Cette

afiirmation est reproduite textuellement

par Dewez ; Becdelièvre est, il est vrai,

plus laconique, en ce sensqu'on pourrait

supposer, d'après lui, que Jean Guyot
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resta longtemps absent de son pays, sans

qu'on puisse en conclure qu'il a passé la

plus grande partie de son absence à la

cour de Vienne.

L'inscription du monument commé-
moratifque Gérard Heyne, son disciple,

lui fîtéleverdans la cathédrale de Saint-

Lambert, portait » qu'après avoir hono-

» rablement dirigé la musique particu-

" lière de l'empereur Ferdinand I", et,

" pendant quelques années, celle de sa

" chapelle, il revint, dans ses vieux

» jours, dans sa patrie. » Il résulte de ces

témoignages d'un de ses contemporains

qui avait d'autant mieux connu l'artiste

qu'il avait été son élève, que Jean Guj'ot

débuta par exercer àVienneles fonctions

de chef de la musique particulière de

l'empereur et qu'il devint ensuite son

premier maître de chapelle. Il dut con-

séquemment rester assez longtemps à

Vienne, à moins qu'il ne soit pas re-

venu directement dans son pays après

avoir résilié ses fonctions à la cour de

Maximilien II, et qu'il ait encore pro-

longé de quelques années son séjour à

l'étranger. Quoiqu'il en soit, en dé-

cembre 1564, il était remplacé à la

chapelle impériale par Jacques Waet.

L'année 1568 voit paraître, à Venise,

un des plus splendides recueils musi-

caux du xvie siècle : le Novus Thésaurus

musicus, que Pierre Joannelli fit impri-

mer chez un ancien compositeur fran-

çais, Antoine Gardanne, établi en cette

ville. Le nom de notre compatriote

Guyot y figure à côté de ceux des plus

illustres maîtres. Ce recueil se compose

de six volumes, répondant chacun à un
genre spécial de voix : AUus, ténor,

ùassus, diseanius, sexta vox, r,a<jans ou

quinlus ; chaque volume renferme plu-

sieurs livres.

Les œun-es de Jean Guyot y parais-

sent sous le nom de Joannes Castilleti

ou Chastiletti; elles se composent de

douze motets, dont les sept premiers

se trouvent dans le premier volume;

les huitième, neuvième et dixième mo-
tets dans le troisième, le onzième dans

le livre IV, et le dernier dans le

cinquième : \. De Nativitate, Descendit

de aelis (à huit voix). — i. De Eesurrec-
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tione Domini : Eœc est dies quam fecit

Dominiis. — 'i. De Ascensione Domini :

Ascendo ad patrem meum. — 4. De
Sancto Spiritu, Veni, Sancte Spiritus.—
5. De SanctdTrinitate. Te Deumpatrem
miigenitum (à six voix).— 6. De Corpore

Christi. Accepit Jésus panem (à six voix).

— 7. Idem. Quicumque mauducaverit (à

huit voix). — 8. De Sancto Fincentio.

Erat vir Dei Fi>/centius{à cinq voix).

—

9. De Sancta Cruce, Crux spletididior

(à huit voix). — 10. ZIe Sancto Michaele

Arcliangelo. Cmmirget, Domine Micliael

(à six voix.) — 11. Commune de Beata

Virgine. Benedicta est calorum Regina.
— 12. In Laudem Serenissimi lUustris-

simiq. principis Caroli ArcMduci Aus-
triœ. Carole ter Félix (en deux parties, à

huit voix); ce dernier motet a été re-

produit dans le tome XIX (manuscrit) de

la Collectio operum mitsicorum Batatorum
seculi XVI, recueillie à Amsterdam par

les soins de F. Gommer, dont douze

tomes sont imprimés et onze manuscrits.

Les deuxième et quatrième volumes
du recueil de Joannelli ne contiennent

aucune œuvre de Guyot. C'est sans doute

grâce à cette série nombreuse et impor-

tante de compositions, que notre artiste

dut de se voir placé au nombre des pre-

miers contre-pointistes de son temps.

L'abbé Gerbert, l'un des plus savants

musicologues de l'Allemagne, dans son

Histoire de la mimique d'église (1774),

semble ne le connaître que grâce au re-

cueil de .Toannelli ; car il le mentionne

comme suit : Castileti{Jean), compositeur

du XFIe siècle. On trouve plusieurs mo-

tets de sa composition dans Pétri Joan-

nelli, Nov. tJiesaur. music. Venetiœ, 1 5 6S

.

Il en est de même du savant musico-

graphe moderne, Aug.-Guil. Ambros
ide Prague), qui, dans son histoire de la

musique
,
publiée en allemand , à Breslau

,

en 1868, s'exprime ainsi : » Un maître

" estimable de ce temps et de cette école,

» dans les ouvrages duquel nous ren-

" controns les mêmes qualités sublimes

» de style, est Jean Guiot (sic), généra-

" lement connu selon son lieu de nais-

» sance (Chàtelet), sous le nom de Cas-

» tiletti, et plus encore, par Joannelli,

" par son motet à quatre voix : Expur-
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• ffale retun frrnienfiini,ct parscs grandes

« hymnes de Nuremberg, signe Jo. C'as-

» telleti, de même que par sa chanson

» Joyeusement sans nul: jaulx tours, du

• onzième livre des chansons de Tyl-

. mann Sasato, dont la signature réunit

• les deux noms : J. Castiletti, alins

. Guiot. .

Les excellents rapports qui unissaient

il Vienne le maître de chapelle à ses exé-

cutants ont laissé des traces dans l'œu-

vre de Joannelli; nous y voyons notam-

ment que Chrétien Hollander obtint

la collaboration de son ancien chef pour

certaine composition ; nous citerons,

d'après M. Ed. Vanderstraeten (la Mu-
sique au,r Pays-Bas, tome 11), le motet

à cinq voix, intitulé : De adveniu Do-

mini, Excita potentiam tuant. Domine

Deus, auquel collaborèrent avec Jean

Castileti, les artistes suivants : Mathias,

Zaphelius, Henri de la Court, Pierre

Speilier, Jacques Regnart, Michel des

Buissons, Georges Prenner, ses disciples.

Jean Guyot, de retour à Liège, conti-

nua ses paisibles travaux, comme si le

cours de son existence d'artiste n'avait

subi aucune secousse
;
peut-être aussi le

rôle modeste auquel les circonstances le

contraignirent, était-il ])lus conforme à

ses goûts simples que le faste de la cour

impériale. A la demande de l'empereur

Ferdinand Jpr, le bénéfice de l'autel impé-

rial, dont il jouissait à la cathédrale de

Saint- Lambert, lui avait été continué; à

sa rentrée, il y reprit sa place.

Presque tous les biographes liégeois,

de Villenfagne, Pewez, Delvenne et le

comte de Becdelièvre, supposent à tort

qu'il obtint ce canonicat à son retour

dans le pays; nous avons démontré qu'il

le possédait déjà étant à Vienne, et cette

charge, il la conserva jusqu'à sa mort,

comme il résulte de l'inscription de son

monument commémoratif; cette inscrip-

tion place en première ligne la qualifi-

cation : Hector Altaris imperialis ; il est

mCmc probable qu'il reprit à Saint-

Lambert SCS fonctions de maître de

chapelle.

Nous avons pu apprécier jusqu'ici

Jean Guyot comme compositeur, théori-

cien, chansonnier, littérateur, poète ; il
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va se présenter à nous sous un nouvel

aspect ; en effet, d'après M. Van den

Steen, dans sa MonograjjJiie de Saint-

Lambert, c'est à lui que reviendrait

l'honneur d'avoir établi les orgues de

de Saint-Lambert. » L'exécution pre-

« mière de ces orgues, dit-il, datait de
• la fin du xvic siècle ; on croit qu'elles

» furent commencées par Jean Guioz,

» ancien maître de la chapelle de Ferdi-

" nand I<t, qui habitait Liège. • D'après

ceci, Jean Guyot ne se serait livré à ce

travail qu'à son retour dans son pays.

Il nous reste à envisager une question

importante; on a vu comment Guyot di-

rigea et soutint de ses deniers l'école

musicale de la cour de Vienne ; nous

avons lieu de croire que, revenu dans sa

patrie, il fonda à Liège et à Châtelet,

oii rien de semblable n'existait avant

lui, des écoles ou des réunions musicales

qui, sous sa haute direction, produisi-

rent toute une série de brillants artistes.

On peut considérer Guyot comme le

véritable rénovateur de l'esprit musical

dans sa patrie et le fondateur de cette

brillante école liégeoise, d'où sontsortis

les Heyne, les Pietkin, les Pumont, les

Hamal, les Grcsnick, et, en dernier

lieu, comme pour couronner plus digne-

ment tant de vaillants efforts, l'im-

mortel Grétry. Mais la vieillesse vint.

Le 8 mars 15S8, Guyot remet à son

notaire son testament, par lequel, entre

autres, il fonde une bourse d'études pour

deux de ses proches qui fréquentaient

les écoles de la cité de Liège, et il cède

à son neveu, Jean de Chestret.la maison

qu'il habitait dans la paroisse de Saint-

Martin-en-Ile; il donne à ses compa-

gnons, les chantres de la cathédrale,

cinquante florins de Liège, ù l'autel im-

périal, dans la nef droite, tous les orne-

ments qui lui ont servi dans la célébration

des offices, entre autres, un vêtement

en damas rouge destiné aux processions

et un calice en argent. 11 manifeste

le désir d'être inhumé dans la cha-

pelle des Clercs, entre le grand autel et

l'image de la Vierge en albâtre, et lègue,

dans ce but, aux chapelains, ses con-

frères, cent florins de Liège et une même
somme pour célébrer son anniversaire
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chaque année. Quelques jours après, le

1 1 mars, la mort le ravissait au monde
des arts et à l'afl'ection de ceux qui lui

étaient chers. Jean Guyot était âgé de

soixante-seize ans ; on lui fit des funé-

railles modestes, comme il l'avait de-

mandé, et il fut inhumé dans la cha-

pelle des Clercs, vis-à-vis du petit autel

de droite et sous l'image d'albâtre de la

Vierge; on plaça sur sa tombe une pierre

sépulcrale ornée de ses armes et d'une

inscription qui rappelait les principales

fonctions qu'il avait occupées. Ces armes
sont : » Écartelé, aux \ et 4:, gironné de

« nahle et d'or de 8 pièces, à la qninte-

' feuille d argent, boutonné d'or feuille de

» sinopJe en abîme ; aux ^ et ^ de gueules

" à 3 couronnes de. . . (l'émail n'est pas

" indiqué), rongées en fasce; coupé d'ar-

« gent à la quintefeuille de gueules bou-

' tonné d'or et feuille de sinople. « On
lisait sur cette pierre l'inscription sui-

vante : » Sub hoc tumido guiescit Bomi-
" nus et Magister artium Joannes Guido-
n nius Castilletanus, qiiundam in Santo

» Paido, deinde in Ecclesia Leodiensi

» Pracentor, et demum aptid Imperatorem

" Terdinandum Casareœ capella magis-

« ter, hujus etiani sacelli Becaims ac

" Prœphonaicus, gui mortem obiit anno

« reparatœ salutis 1588, mensis Martii,

« die undecima. «

Cette inscription est conforme à celle

que possèdent M. le baron Jules de Ches-

tret et M. le chanoine N. Henrotte.

La reconnaissance que son dévoue-

ment devait inspirer à ses élèves ne se

tit pas longtemps attendre ; la cathé-

drale de Saint-Lambert, aujourd'hui

détruite, en conserva, entre autres,

un magnifique souvenir. C'était un
monument commémoratif en marbre,

qui lui fut élevé, en 1590, par Gérard
Heyne et que décrit ainsi Louis Abry,
dans son style original : « Ce monument
« est orné de feston, d'instruments atta-

» chés à un montant dudogsale delà ca-

" thédrale, en marbre, qu'on lui a dressé

» pour mémoire et à manière de récom-
" pense de ses travaux et de ses bons

ottices. " Abry, Van den Berg et Jal-

heau donnent l'inscription de ce monu-
ment : » Suo quondam professori colendo
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" Venerabili. Duo et Magistro Joanni
» Caitilletano , oppositi altaris imperialis

1 Rectori, qui, postquam imisicali cJioro

" hujus cathedralis ecclesia, ac deinde

» aliquot annis capella Bivi Ferdinandi

» Imperatoris honesie prafuisset, tandem
« ut rediens doctrina atqtie virtute insi-

« gnis senex in Bomino obdormitit
,

» anno 1588, Martii II. Fe?ierabilis

« Bominus et Magister Gerardus Heyne,
•I Ecclesiœ Colleg.Leodien. Sancti Joannis

« Evangelista canonicus et custos necnon

• Bominus et possessor personatus de

« Borle, illius ex testamento exécuter, in

" memoriam defuncti,gua liquitcum reve-

" rentiaposuit, anno 1590. «

Qui legis hœc, animœ benedic oplaque quielem
Qua valeas, eliam posl tua fata, frui.

GCVOT {Henri-Baniel), philanthrope,

né en 1753, au hameau des Trois Fon-
taines, dans l'ancien duché duLimbourg,
fut envoyé dès l'âge de dix-sept ans à

l'Université de Franecker pour y étudier

la théologie protestante. Il s'était fami-

liarisé avec l'idiome hollandais par un
séjour prolongé à Maestricht. Quand il

fut reçu pasteur de l'Eglise réformée de

Hollande, en 1777, il vint à Dordreclit

prononcer son premier sermon. On le

retint en cette ville, et il y demeura quatre

ans. C'est en 1784, alors qu'il était déjà

fixé comme pasteur à Groningue, qu'il se

rendit en France, pour connaître l'abbé

de l'Epée et sa méthode. Dès ce moment
il s'occupa avec grand zèle de l'éducation

des sourds-muets, et il finit, en 1796,
par créer pour eux un institut. Le roi

Louis Bonaparte le décida, en 1808, à

se vouer entièrement àcetétablissement.

Guyot fut pensionné comme pasteur

l'année suivante et resta jusqu'à sa mort,

en 1828, infatigable dans son dévoue-

ment aux malheureux.

L'Académie de Groningue rendit

hommage à la mémoire de cet homme
de bien en décidant que son buste orne-

rait la salle de ses séances.

C.-A. Rihlonbeek.

Biographie universelle, t. LVl, p. 327. —
H.-O. Feith, Redevoering uitgesproken op liet

feexl van het vijjtigjaarige bestaan van het Insti-

tut voor doofsiommen. Àmst , d8M, 8».
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GCVZET. Voir Ghutset.

Gr\ (Jean), natif de Cassel, près de

Lille, vécut au xvi-^ siècle. Il professa

pendant longtemps, et non sans distinc-

tion, la littérature sacrée à Pans. Il se lia

d'étroite amitié avec le savant Guillaume

Budée.etc' est, pour ainsidire.àses côtes,

qu'il est arrivé à la postérité. En effet,

Guillaume Budée ayant publié un ou-

vra-^e intitulé : De contemptu rerumfortui-

tarlm, en trois livres, Jean Gya y ajouta

un commentaire (Paris, chez Badins,

15-TG in-4o). 11 mourut àParis en 1556,

comm'e nous l'apprend ce distique chro-

nogrammatique de François Thory.

cIsl.ollM genl'It, rapUlt te GaLLla Gya,

NeXlbls eXlJlUs Corporls, asira CoUs.

Emile Van Areoberph.

Foppens, Bibl. bêla., t. H, P.,6S3. - Moreri,

Grand Dictionnaire historique, t. V, p. -n^-

ovfitx.EKnm-Taiim (BartMIemy-Jo-

sepTi-TrauroU-Corneille), historien et gé-

néalogiste, né à Malines, le 28 juillet

1761 y décédé en 1843. buccessivc-

ment'grefficr de la justice de paix éche-

vin. conseiller communal et membre des

hospices, il devint archiviste de Malines

le 13 janvier 1802 et il occupa ces fonc-

tions jusqu'à son décès. Après avoir dé-

pouillé une grande partie des archives,

il en publia de nombreux extraits, sous

forme de brochures indépendantes les

unes des autres par leurs sujets et qui,

par conséquent, ne pouvaient constituer

un ensemble; M. de Reume en a cite un

grand nombre.
. „ , ,

Gvseleers-Thys est aussi 1 auteur de

la volumineuse chronique Chronologische

Aenwyser, recueil dans lequel il a réuni

une foule de pièces originales et d ex-

traits d'actes en cinquante volumes in-

folio. Cet ouvrage appartient à la Hiblio-

thèciup de la ville. Outre ce travail et les

brochures publiées, notre historien a

rédigé une centaines de notices, dont

nu<-l<iues-uncs fort étendues, et traitant

de dilVérents sujets historiques. Ces mé-

moires, ainsi que les généalogies de fa-

milles mal. noises, en vingt-huit volumes

in-folio, dont il est l'auteur, nous appar-

tiennent. Dans les travaux généalogi-

ques, tous marqués au sceau de la plus
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grande exactitude, il a eu pour collabo-

rateur ll.-C. Neeffs.
^„,,,_^^„_,,,^^,,.

cïSEX (Pierre), ou Gtsels, artiste

peintre, né à Anvers, en 1621, décède

en 1690-1691. Inscrit comme eleve,

en 1641, sur les Liggeren de la Gilde

de Saint-Luc, il y figure de nouveau

comme franc-maître, en 1649. Un ar-

tiste inconnu, Jean Bauts, y est indique

comme ayant été son maître en 164- ;

mais l'analogie de ses compositions ,

pavsases et chasses, avec celles de Jean

Breughel le Jeune, indique que c est

<;urtoutde celui-ci qu'il reçut des leçons,

ou du moins qu'il eut à subir l'inlluence

Leurs œuvres ont été assez souvent

confondues, elles présentent le même

charme, seulement les feuillages de

Gvscn sont d'une facture plus maigre et

plus uniforme. Dans la peinture des

fleurs, des fruits, du gibier, il se mon-

tre plus indépendant, et c'est avec

une admirable harmonie, une exquise

finesse, qu'il réunit parfois dans de

petits cadres, les qualités de Weenix, de

De Heem et de Mignon. L'éloge sem-

blerait hyperbolique, s'il n'était justifie

par l'examen de quelques-unes de ses

productions, notamment par celui d un

délicieux tableau placé à l'exposition

ouverte, en 1882, à Bruxelles, par la

Société néerlandaise de bienfaisance. Le

musée roval Ai Belgique possède aussi

un agréable tableau de notre maître.

Ses productions, peu nombreuses et chè-

rement vendues de nos jours, étaient

déjà très recherchées de son vivant;

ses confrères les plus estimés sollici-

taient sa collaboration, afin d'ajouter au

prestige de leurs œuvres. Il jouissait,

par consé.iuent. d'une brillante noto-

riété et, fait singulier, il n'est guère de

peintre dont le nom propre ait subi plus

de variantes. Voici, en effet, quelques-

unes des transformations qui lui ont été

données par les biographes : Piètre Gys,

Gyzen, Gysseus, Gyse et Gysses.

Félix Stjppacrli-

A.l Sirel, Journal de» '^'"«"^"r'' „^^f„~

ISlii).
- Ù -î-. Waagen, Manuel de Vhxsmrede la

peinture.







HABBEECK

UABBEEC'K {Jean vam), ou Hab-
BECANUs, poète latin, né en 1517, dans

le pays flamand, était en 1578 chanoine

régulier du prieuré de Sept-Fouts, près

d'Alsemberg, dans la forêt de Soignes.

C'était un homme d'imagination, qui

n'avait pas vécu impunément au sein de

la nature et de la solitude. Sanderus lui

attribue des épigrammes qui sans doute

n'ont pas été recueillies. Paquot en a re-

marqué une en tête du Ca-meii d'Henri

Cuyckius, où le Père Van Habbeeck
témoigne qu'il avait eu dessein de pu-

blier les œuvres de cet ancien solitaire
;

mais que le nouvel éditeur lui en épar-

gnait la peine.

iSox prœslare qiiidem qiiœ tu, lentavimus olim
Aliquid daluri Cassiaiio luminis.

^'il opusat nostro Ibene habefi conanimepostquam
Hos nunc, labores in tuos invasimus.

Ferd. Loise.

Paquot, Mémoires littéraires, t. XII.

UABBEKE ( Gaspard - Maximilien

t.»m), poète, écrivain ecclésiastique, né

à Bruxelles en 1580, mort à Anvers en

1637, entra au noviciat de la Société de

Jésus le 12 décembre 1596, à l'âge de

seize ans. Il se distingua par son double

talent de poète lyrique et d'orateur sa-

cré. Pendant plus de trente ans les villes

de Bruxelles, d'Anvers et de Bruges en-

BIOGR. NAT. — T. vni.

tendirent sa parole, qui devait être bien

chaleureuse et imagée, à en juger par

son talent poétique. S'il avait écrit en

flamand ou en français, il aurait pu coU'

quérir la popularité, car il avait senti

se remuer en lui la fibre patriotique,

comme l'attestent ses Belgiœ Lacryma,

pièce écrite, dans sa première jeunesse,

sur les bancs de la rhétorique. La verve

ne lui manquait pas, témoin encore son

Vœ victh, satire mordante à l'adresse

d'un certain Baudius de Leyde, écrivain

à la plume enfiellée. Sarbievius a jugé

digne d'éloge le père Van Habbeke dans

son ode Ad amicos Behjas (1. III, ode 39)

.

Ce poète a laissé les pièces suivantes :

1. Belgiœ Lacrymœ. Ode insérée dans

un recueil intitulé : Serenissimo ArrU-
duci Ernesto, Belgii moderatori , magno

omnium honorum mœrore erepto, parentat

siudiosa juventus, s. j. in Belgio. Ant-

werpiœ, Joach. Trognœsius, 1595 , in-é".

Elle est signée G.-M. Van Habbeke, de

Bruxelles, étudiant en rhétorique. —
2. Va victis. Lvsus rhetorum Advatico-

rnm adversus Leydenses eructationes ; nu-

merario Godefrido Vrancken. Excudehat

Mercator ^S'rfepoZ, 1609, in-12.— 3. Des
odes insérées dans VAmpliitlieatrum du

P. Scribani. — 4. Sandorum Ignatii et

Xaverii in divos relatorum triumphu^



591 IIABUKCIIT

BnixeV(p, ab AuU et Urbe celebraim.

Jlrii.rellre, apud Joannem Pepermannum
typograpniim citUatts siib Bibliis aureis,

in-8o, p. 105, titre gravé. L'auteur

signe G. Van Bemmel, I. U. L. Urbi

Bruxellae ab actis. Paquol dit qu'il parut

sous un nom d'emprunt. — 5. Lusiisin

gentUitias Suœ Sanditatis (Urbain VIII),

ode mise en tête des Pia Desideria du

P. Hugo. — 6. Ter io Horatio et Sar-

bievio, Lyrœ latina geminu principibits,

platidit MaximUianus Habbeguius e So-

cieiate Jesii. — 7. Une ode latine, à la

tête de : Frederici de Marselaer, Eguitis

legatm; lihri duo ad PhiUppum IV, Hk-
paiiiee regem. Antwerpise , ex officinâ

plantiniana, MDCXXVI, in-4o. On doit

encore à Van Habbeke des remarques

sur les martyrologes des protestants sous

ce titre : De Finibus hœreticorumel catho-

licorum , seu Descendus Averni et ascensus

Olympt. Cet écrit n'a pas vu le jour.

Enfin un livre mj'stique : Historia J)ei-

parœ Wateranœ. Ferd. Loi»e.

Paquol, Mémoires Iiu4raires, l. XIV—Wautcrs,
Histoire de Britjcelles. — Les fntres De Backcr,
Bibliolh. des écrivains de la Comp. de Jésus,t. 11.

— Koppens, Biblioth. belg., t. Il, p. 882. — Hof-
man-Pecrlkamp, de Vi'a Keerlaiiaorum qui car-
mina latina composuerunt. P. 301.

H.^BRKCUT (César), jurisconsulte,

poète, historien, né ii Bruges au xvie siè-

cle, suivit en qualité d'auditeur mili-

taire, pendant vingt-cinq ans, les armées

française, itiilienne et espagnole. Il pu-

blia deux ouvrages, dont le premier, dé-

dié à Ambroise Spinola, est intitulé :

Quinquennale Biariiim belli belgicL Ant-

werpise, typis Joachimi Trognnesii. Le
second parut pendant qu'il résidait à

Rome et à Padoue. 11 a pour titre :

Cnrmina encominMica et epigrammata.

Swertius le nomme un poète élégant,

poêla elegam. Krrd. I.oi.».

Iliu^raphlc de la Klamlre occidentale. — Fop-
|icns, llJiliotheca hetgica, t. I",p. 147.— Swcer-
liu», A thème btlgicœ, p. Wl.

UACQSAliT (Charlen), musicien au

.service du prince d'Orange, nacjuit vers

IfiK), les uns disent ii lluy, les autres,

il Bruges. Nos renscipiicmeiits n'ont pas

tranché la question. On ignore In date

de sa mort.
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11 a publié les deux ouvrages suivants:

1. Catitiones sacra, 2, 3,4, 5, fi et 7

tam rocutn guam iiistrumentorum, op. 1.

Amsterdam, lfi74, in-fol.— 2. Harmo-
nia Partmssia sonatartim trinmet quatuor

instrumentorum . Utrecht, 1686, in-fol.

llacquart a du se former en Belgique;

mais il a passé une grande partie de sa

vie musicale en Hollande. 11 résidait en-

core à La Haye en 1686, comme le

prouve la préface de son second recueil.

On cite, en outre, de lui, dans un inven-

taire de l'église de Sainte-Walburge, à

Audenarde (1734), quatre livres de mu-
sique religieuse. Le Catalogue d'Etienne

Roger, Amsterdam, 1706, contient qua-

rante-sept motets, dont la première

édition remonte à 1674, d'après Fran-

çois Fétis.

llacquart figure encore dans un inven-

taire de 1752 de l'église Sainte-Wal-

burge. f„d. Loi».

Fr. Fétis, Biogr. univ.des musiciens.— Y.. Van-
derstraeten, la Musique aux Pays-Bas.

u.%»Ki.iii (saint), abbé et fondateur

du monastère de Celles, au vu' siècle,

issu d'une noble famille d'Aquitaine,

entra à l'abbaye de Solignac, en Limou-

sin, sous la discipline de saint Rcmacle.

Le roi Sigebert 111, qui venaitde fonder,

vers 648, le monastère de Cugnon (Casa

Congidtmum), y ayant appelé Remaclc

comme abbé, Haddin suivit le saint.

Cette abbaye, située entre Chiny et Bouil-

lon, sur la Semoy, fut plus tard réduite

en prieuré par les rois d'Espagne et an-

nexée au collège des jésuites de Luxem-
bourg.

Deux ou trois ans après, Remaclc,

élevé au siège épiscopal de Maeslricht,

vacant par la démission de saint.Vmand,

emmena Madelin, se l'associa dans ses

travaux apostoliques et l'ordonna prêtre

pour donner îi son zèle l'autorité de

l'onction sacerdotale.

Kemade, jugeant son disciple assez

avancé dans la perfection chrétienne, lui

confia la direction de quelques-uns de

ces pieux solitaires, qui accouraient en

foule dans les déserts des diocèses de

Maestricht, de Cologne, de Metz et de

Trêves, comme dans une Thébaïde de



l'Europe. Hailelin, suivi de quelques

compagnons, se retira dans une vallée

dite Le Milieu des quatre monts {Iiiter

quatuor montes), près de la Lesse, à une

demi-lieue de Dinant.

Son renom de sainteté se répandit

dans la vénération des peuples. Pépin

de Ilerstal, maire du palais, et sa

femme Plectrude allèrent le visiter. Les

libéralités de Pépin et de quelques

seigneurs lui permirent de fonder un

monastère, qui prit le nom de Celles

(Cella), parce qu'il occupait l'empla-

cement des anciennes cellules des céno-

bites. Dans la suite, il s'y forma un
bourg du même nom, et le monastère,

transformé en chapitre de chanoines, fut

soumis, en 9.34, à l'église de Liège,

sous l'épiscopat de Richer. Hadelin

gouverna de sa parole et de sou exem-

ple sa nouvelle communauté pendant

plusieurs années, et la maintint dans

l'étroite observance delà vie monastique.

Il mourut vers l'an 690, consumé par ses

austérités et par les fatigues de son apos-

tolat dans le Condroz et les Ardennes.

Son corps resta inhumé dans l'église

de Celles pendant plus de 640 ans. Mais,

en 1338, les chanoines, chassés par les

longues persécutions des avoués de leur

église, l'emportèrent à Visé, entre Liège

et Maestricht, où ils s'établirent.

La fête de la translation à Visé se

soleunisait le 11 octobre, jour où les re-

liques furent reçues, en 1338.

Un Abrégé de la Fie de saint Hadelin,

in-12, paru à Liège en 1788, renferme

des détails sur l'histoire de ces reliques.

Emile Vau Ârenbergli.

Acta sanct., t. I, février, p. 366. — D. Mabil-
lon, Acta sanct. ord. Bened., t. II, p. 4013. —
Molaniis, Natales sanctorum Belgii, p. 1i. —
Sliraeus, Fasti belgici, p. 70. — Fiseii, Flores
eccl. Leod., p. 99. — Butler, Fies des Saints, 1.11,

p. 293. — Gliesquiùre, Acta sanct. Belgii, t IV,

p. 601. — Baillet, Vies des saints, t. l", février,

p. 46. — De Ram, Hagiographie nationale, t. Il,

p. S3.

UAECUT {Guillame v.ftw), poète fla-

mand, né à Anvers vers 1530, mort
dans l'exil. Dès 1563 il remplissait dans

sa ville natale les fonctions de facteur de

la chambre de rhétorique de Fioliere (la

giroflée), l'une des plus célèbres et des
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plus patriotiques parmi les anciennes as-

sociations dramatiques des Pays-Iks. On
peut admettre qu'il appartenait alors

déjà à la secte des îlartinistes, fort en

faveur auprès des rhétoriciens et des

bons bourgeois flamands de son temps,

attendu que sa nomination comme facteur

coïncide avec la mise à l'index, par le

concile de Trente, des œuvres drama-
tiques, qu'il venait de publier sous

le titre de : Brie spelen van sbinen opt

derde, vierde eiide vyfde capittel van liet

icerck der Apostelen. La plupart des li-

vres poursuivis et brûlés par les inquisi-

teurs du svie siècle sont d'une in-

signe rareté. La bibliothèque royale de

Bruxelles ne possède qu'une copie ma-
nuscrite du livre de Van Haecht. Elle

peut, en revanche, ott'rir à la curiosité des

amateurs de notre littérature flamande

le manuscrit d'un drame peu connu de

notre auteur, intitulé : Be bekeerinijhe

van S. FauU (la Conversion de saint

Paul), où il défend si ouvertement la

cause de ceux qui tournent le dos à la

foi de leurs pères qu'il n'aura pas osé

le livrer à l'impression. En 1567 ce-

pendant , lorsque la réaction espa-

gnole déchaîna ses fureurs contre ses

coreligionnaires , il n'hésita point à

prendre leur défense dans trois pièces

de vers intitulées : Bry Lamentatien

ofte Bedaltinyjien , inlwndende f mis-

bruyck ende onverstandt die tegen Godts

woordt nu van veele geicseert ende gheleert

%corden.

Bientôt après il dut se sauver à Aix-

la-Chapelle, où l'ancien curé du Kiel,

François Mathys, parvint à réunir autour

de lui un groupe assez nombreux de

Martinistes anversois. On était là en fa-

mille. Quand, cependant, la cause du
prince d'Orange, qui usait rapidement

les gouverneurs espagnols des Pays-Bas,

sembla prendre le dessus, Van Haecht,

comme bien d'autres, revint à Anvers.

En 1579, il publia un volume de

psaumes et de cantiques à l'usage des

luthériens d'Anvers et de Bruxelles, sous

le titre de : Be CL Psalmen Bavids in

nederdvytscJi gediclit yestelt door Willem

Fan Haecht. Mitsyaders de Lofsaiigen,

Hymnen ende (jeestelycke Liedekens, zo
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die in de Christelycke gemeente bitinen

Anlwerpen {de Confessie tan Augsburg

toegedaen zpide ) cyii gebruyckeiide.

1 vol., p. in-8o, réimprimé dés 1583,
dans le format in-18. La particularité

assez remarquable offerte par ces deux
éditions d'un livre protestant, c'est que

la première est accompagnée d'un pri-

vilège de l'archiduc Matthias d'Autriche,

donné le 23 mai 1579, et la seconde

d'un privilège d'Alexandre, prince de

Parme, signé le 1er juillet 1582. Mais,

trois ans plus tard, après l'occupation

d'Anvers par les Espagnols, le livre fut

prohibé, et son auteur forcé, ainsi que
tous ses coreligionnaires, de reprendre

le chemin de l'étranger. Van Haecht se

vengea de cette nouvelle disgrâce en

composant des chants patriotiques qui

sont au nombre des meilleurs du fameux
Geiiaen Liedtboek , et suffiraient à sauver

son nom de l'oubli.

C. A. Ualilcnbcck.

Kobus en Uivecourt, Bcknopt hiogr. woorden-
lioek. — J.C. Sclmltî Jacobi, Und en nieuw.
RoUerdam, 1863, p. 37-38. — J. Tan Iperen,

Kei-kel. hist. van liet Palmgezanij. 1, 138-148. —
J.-C. Schults Jacobi, Geschied. van hel gods-
diensiig gezantj by de Luth in de Xederl. Ulreclil,

1843, p. 41-45. Cet auteur signale, rien que pour
le xvn' siècle, douze éditions du Psautier de
van Haecht.

UAEruT {Jean v.»w), des Ermites de

Saint-Augustin, né au commencement
du xve siècle, fit sa profession dans la

maison de Louvain. Son nom est souvent

cité dans les actes des prieurs généraux
de son ordre. En 145 9, sur les instances

de l'évèque de Bordeaux et du suffra-

gant de Liège, appartenant à la même
compagnie, il fut autorisé à ouvrir des

cours, dans son couvent, sur l'Ecriture

sainte et s\ir le Livre des Sentences. Le
31 août 1476, il prit finalement place

dans le Concilium de l'Université. Nous
avons vainement cherché la date de sa

mort.
,;. n..w.iq»o.

Valère Andri?, Fasti Academici Lovan

.

(Laurent) , chroni

queur
,

poète. Voir Godtsemi()ve>
(Lattrent Van).

H%erK (Jean), célèbre peintre ver-

rier, né il Anvers, cité par Guicciardini, I

qui l'a connu en 1560. Les verrières

principales de la chapelle du Saint-

Sacrement à l'église Sainte-Gudule, sont

de lui. Elles furent terminées vers 1542
d'après les dessins de Michel Coxie.

Elles représentent Jean III de Portugal

et safemme,Marie de Hongrie et Louis II,

François /" et EUonore et Maxiviilien et

Marie. Les comptes de Sainte-Gudule

donnent le détail des prix payés à cet

artiste, sur lequel on sait peu de chose.

Il est à présumer que Jean Haeck ne se

borna pas aux seuls travaux que nous
venons de citer, et l'on peut supposer

que sa réputation lui valut d'être appelé

à l'étranger. Les dates de sa naissance

et de sa mort sont inconnues.
Ad. Sirct.

UtECKKM, HAAKEW OU HaCKEN
{Alexandre va»"), graveur, naquit dans
les Pays-Bas et s'établit en Angleterre.

Selon Bashn, il serait né en 1701 ; la

date de sa mort est inconnue; on sait

seulement qu'il vivait encore en 1734.
On a de lui un certain nombre d'eaux-

fortes, remarquables par l'élégance et le

fini, d'après des tableaux de maîtres hol-

landais et anglais; on cite :

Le portrait de Georges II d'Angle-

terre; le portrait de la reine Caroline

Wilhelmine, d'après Amigoni; le portrait

(ovale) de François-Bernard de Sien-

ne, musicien; de Guillaume-Auguste,

duc de Cumberland, d'après Amigoni ;

le portrait d'un homme en costume de

chasse, avec inscription en vers hollan-

dais; celui du marquis ,(e Carmirvon en

tenue de franc-maçon; de Charles Ha-
milton,d'après.J.ltichardson; de Laurent

Delvaux, statuaire, d'après J.Wood; du
feld-raaréchal J. Keith, d'après Ram-
say; du général Wade, d'après J. V. S.

Banck ; du général Wentworth, d'après

Earasay; du musicien Jean-Christophe

Pepusch, d'après C. Lucy ; de Carlo

Broschi, nommé Farinelli, d'après le

même ; les Cinq Sens, représentés par

des figures de femmes à rai-corps, cinq

feuilles, d'après J. Amigoni.
Emile Viin ArrnlMr(h.

Naglcr, Keuex altgcmcines Kûnsllrr-Lcxicon,
t. V, p. 49i. — Iniincr/.cci, l.cvcns der schil

ders.elc, l. Il, p. ;tt.— Vandcr As, Ilimiraphisch

VIII, p. 40.



HAECX — HAEFTEN

UAECx (David), Haeckx ou Haex,
orientaliste, naquit vers l'an 1595, à

Anvers. Paquot présume qu'il était fils

d'un autre Pavid Haecx, négociant et

aumônier des pauvres de cette ville, mort

à quarante-huit ans, le 15 août 1606,
laissant de son mariage avec Isabelle de

Schott plusieurs enfants.

Le jeune Haecx fit ses humanités chez

les Jésuites de sa ville natale, et, s'étant

voué au sacerdoce, se rendit à Eome, oii

il devint camérier d'Urbain VIII. Ce

pape, parune nouvelle marque de faveur,

lui conféra un canonicat de la métropole

de Cambrai. Mais la Faculté des Arts de

l'Université de Louvain, en vertu de ses

privilèo;es, avait déjà octroyé ce bénéfice

à Guillaume Van de Yelde, professeur

de philosophie : un procès s'ensuivit de-

vant le parlement de Malines, et David
Haecx fut débouté de sa prétention, le

18 juin 1635. Le jugement est reproduit

dans les Pririlegia AcademitB Lovaniensis

(Lovaniiapud^EgidiumDenique, 1775),

pars II, p. 125. » Fuppens, dit Paquot,

1 le fait licencié es droits, chanoine de

» lacathédrale d'Anvers, etc., et marque
« sa mort le 7 février 165 6. C'est le jour

« que mourut Salomon Haecx, licencié

» en théologie, chanoine et trésorier du
» chapitre. Ainsi il est visible que Fop-
1 peas a confondu ces deux person-

» nages. »

On ne sait guère davantage sur sa

vie, sinon qu'il demeurait apparemment
encore à Kome en l'an 16-31, lorsqu'il

publia l'ouvrage intitulé : Dictio?iarii/»i

Mataïco - Latimim et Latino-Matdicvm.

Kome, typis Congreg. de Propagandà

fide, 1631, in-4o. Ce dictionnaire de la

langue que parlent la plupart des In-

diens des colonies néerlandaises, fut tra-

duit en hollandais et reparut en 1707,
à Batavia, sous le titre : Maleitscli en

Latymcli Woardenboek, door D. Haecx,
in-4o.

En 1611, lorsque D. Haecx était en-

core à l'institut des Jésuites d'Anvers,

quelques pièces de sa façon furent in-

sérées dans un recueil, mêlé de vers et

de prose, intitulé : Famapodhuma Prce-

sulum Aritverpiemium , vulgata à Rhe-

toribus CoUegii Societatis Jesu ejusdem

civitatis, Antv. vidua et filii Joan. :Mo-

reti, 1611,in-So, p. 11.3.

Haecx fut, en outre, l'éditeur de la

traduction latine par Schott des Lettres

de saint Isidore de Péluse. Eome, 1629,
in-8o. Emile Vao Arenbergh.

Foppens, Bibl. belg., t 1", p. 2-i9 et t. II,

p. 1174. — Paquot, i)7c/n. litc. t. XI, p. 360. et
Mater, manuscrits, t. 111, p. '2043. — Bouillet,
bict. d'hist. et de geo^r., t. 11, p. 879. —
Biogr. uiiiv. par une société de gens de leUres.
Brux.,cliezH. Ode, 184o.

u.tEFTEX [Jacqnes, en religion Benoit

ran), écrivain ecclésiastique, abbé d'Af-

flighem, naquit à Utrecht vers 15SS. Il

étudia la philosophie et la théologie à

l'Université de Louvain, et, après avoir

suspendu ses études pour entrer dans
l'ordre de Saint - Benoît , à l'abbaye

d'Afflighem, il les poursuivit avec éclat.

Dès 1616, sa science et ses vertus mo-
nastiques lui valurent d'être élevé à la

dignité de prévôt de son monastère.

Préoccupé de réformer l'ordre, en y res-

taurant l'évangélique austérité d'une

discipline plus sévère, le prévôt Van
Haeften, de concert avec Hubert Phale-

sius, prieur de Boruhem, Michel De la

Porte, prieur de Wavre, et neuf autres

moines, adopta, en 1627, les constitu-

tions de la congrégation de Saint-Vith

et de Saint-Hidulphe , en Lorraine.

Après un noviciat d'un an, les religieux

adhérents de la réforme firent solennel-

lement profession le 28 octobre 1628,
en présence de l'archevêque de Malines,

Jacques Boonen et des abbés de Saint-

Denis, en Hainaut, et de Saint-Adrien,

à Grammont, qui étaient déjà revenus à

l'ancienne et stricte observance de la

règle de Saint-Benoît. A cette occasion,

le célèbre Corn. Jansenius prononça, à

Afflighem, le discours de : De interiori

Jiominis reformatiotie (qui eut un univer-

sel retentissement, orationem... toto

orbu litterato celeherrimam), lequel fut

traduit en français par Robert Arnauld
d'Andilly (1), et imprimé plusieurs fois,

(1) Traduction d'un discours De la Réformalion
de l'homme intérieur, prononcé par C. Jansenius.
évêque d'Ypres, à rétablissement de la réforme
d'un monastère de Bénédictins. A Paris, v= Ca-
musat, lt>44, in-1-2, de 100 p., achevé d'imprimer
pour la première fois le 6 avril 1642.
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en l'une et l'autre lan^rue, à Paris et

ailleurs, l^e vénérable abbéVan Haeflen,

que Martine appelle : Virum tgienid

memorid dignum, et que les plus illus-

tres savants d'Allemagne, d'Italie, de

France et des Pays-Bas honorèrent de

louanges, mourut en odeur de sainteté,

le 31 juillet ICiS, à Spa, où il avait

entrepris une cure. Son corps fut ra-

mené àAlHighem et enterré dans l'église

de ce monastère. Au siècle suivant,

l'abbé Odon Cambier lui dressa un céno-

taphe.

Cet abbé avait pour armes de sable à

l'épée eu pal chargée de deux clefs pas-

sées en sautoir, et la devise : Félix Con-

cordia.

Les ouvrages suivants de Van Haeften

ont été publiés :

1. Paradisus eive T'iridarium Cate-

chutiam, odU sice caniionilms belgich et

latinis, ad musicos tonos affabrè reduHii,

conjitum. Antverpiaj, apud Verdussum,

1622. in-4''. Van der Aa dit qu'une édi-

tion de ce très rare ouvrage avait déjà

paru à Amsterdam, en 1619, in-4". —
2. Schola, cordis, site atersi à Deo ad

eumdem. reductio et instructio, eut», iconi-

bua œneis. Antv., apud Verdussum,

1629, in-8"; 1663 et 1669, in-8o. —
3. Fropiignaculum Refortnationis morias-

iica ordinis S. Benedicti. On en ignore

la date et le lieu d'impression.— 4. Pu-

nis guotidiaiiM, sive meditaliones sacra

in ùngidos anni dies distribiitne. Antv.,

1634, in-12. Ouvrage divisé en six li-

vres.—5. Regiavia Criicis. Antv., apud
Verdussium, 1634, selon Sanderus,

ibid., 1635, in-S", cum figurin, selon

Vander Aa; réimprimé en 1638, in-8";

traduit en français par un Cordelier,

sous le titre de : Chemin royal de la

Croire, in-8o, avec gravures. — 6. Dis-

quititiones monaitica, qtdbtis S. Benedicti

régula et religiosorum riluum antiqvifa-

tes variée dilucidantur, prcemitma S. Be-

nedicti vita. Fol., 2 vol. Antverpiw,

apud Petrum Bellerum, 1644. Buruian

et Vander Aa indiquent la date : 1643.
— 7 . Venatio sacra, sire de arte gn/rrmdi

Deum libri XII. Cet ouvrage ne parut

qu'après la mort de l'auteur, à .\nvers,

chez Jacques Mcursius, en 1650, in-fol.
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Charles Steingelius, abbé d'Anhusen,
en fit un abrégé qu'il fit imprimer à

Augsbourg. Il existait, en outre, plu-

sieurs ouvrages manuscrits de Van Haef-

ten, lesquels étaient jadis conservés à

l'abbaye d'Afflighem :— a. Bibliomnema,

sive memoriale S. Scripluree. — b. Para-

disus malorum punicorum, seu Idea vita

reliffiosa , emblematibus expressa. —
c. Columba méditons, sive Praxis ora-

tionis menlalis, emblemate adumbrata. —
à.Opera poetica, contenant épigrammes,

énigmes et poésies de divers genres sur

divers sujets. Emil^ Van Arenbergh.

Sanderus, Chorogr. sacra Brahandœ, Brux.,
apud Vleiigài'liuin.1639, p. M. - Fop|)«ns. Bibl.

belq., l. )", p. 133. — PauuoI, Mater, manutc,
t. lu, p. mo. — Gallia christ. Parisiis, 1731,
t. V, c. 41, 42. — Burman, Trajectum enidilum,

p. l'iJi. — Vander Aa, liioqr. woordenb., t VUI,
p. 44. — Moreri, Grand d'ici, hist., t. V, p.48G;
t. l", p. 349. — Waulers, Environs de Bruxelles,

1. 1", p. iH.

H.4EMHTEDE {Adrien va:«), théo-

logien et auteur protestant, né dans la

Flandre maritime ou dans la Zélande

vers 1525, décédé à Oldersum, en Frise,

en 1562. M. Jean ab Utrecht Pressel-

huys affirme qu'il descendait, ducôté pa-

ternel, des anciens comtes de Hollande,

et du côté de sa mère, des comtes d'Aer-

schot, que, par conséquent, il aurait été

un proche parent du vice-amiral de

Flandre, Adolphe Van Haemstede. Ce
qui nous parait non moins certain, c'est

que sa noblesse de caractère a dépassé

de beaucoup celle de son origine. Son
éducation avait été soignée, comme nous

le prouvent la diversité de ses connais-

sances et l'élégance de son style. Ses

parents avaient quitté la Hollande à

l'époque des premières persécutions re-

ligieuses et étaient allés se fixer à Lon-
dres où, très probablement, ils terminè-

rent leurs jours. C'est là, queVan Haem-
stede étudia la théologie sous Jean de

Laski, dit .Vlascoet Micronius.de Gand.
Quand, à l'avènc-ment de Marie Tudor,

les protestants regnicoles ou étrangers

furent chassés d'Angleterre, il suivit ses

compatriotes avec sa sœur unique, Ca-

therine, jeune veuve d'une trentaine

d'années. Après une odyssée lamentable,

nos bannis flamands abordèrent à Nor-



den, ville de la Frise orientale. Le

premier soin de Haemstede, dont les

épreuves ne faisaient que fortifier le

zèle, fut de réclamer sa consécration

au ministère de la parole. Il l'obtint,

et, bientôt après, fut envoyé à An-

vers , où l'Eglise réformée naissante

tenait courageusement tête à une effroya-

ble persécution. Les bûchers s'allumaient

autour de lui et de Gaspard Heidanus,

sou collègue, et ils allaient toujours de

l'avant avec la sérénité intrépide de

gens qui ont fait le sacrifice de leur vie.

Bientôt, comme nous le voyons dans une

lettre de Charles Van Utenhove à son

frère Jean, publiée par Gerdés, leurs

efforts sont récompensés, et ils comptent

plusieurs milliers d'adhérents. Ils recon-

naissent et prouvent alors,par leurs actes,

que la cause qu'ils ont embrassée n'est

pas seulement nationale, mais univer-

selle. Henri II, ayant permis aux Guise

de surprendre et de frapper les protes-

tants de Paris, Haemstede s'en émeut;

il devance même l'intervention des ré-

formateurs Calvin, Farel et de Bèze en

écrivant d'Anvers, en décembre 1557,

au roi de France, une lettre latine, dans

laquelle il lui conseille, pour mettre sa

conscience en repos et sauver l'honneur

de son règne, d'ordonner, avant tout ju-

gement, un colloque entre catholiques

et protestants. On sait qu'il ne parvint,

pas plus que les ambassadeurs d'Alle-

magne, à sauver le conseiller au parle-

ment de Paris Anne du Bourg et ses

compagnons d'infortune ; on sait aussi

qu'on eut à se repentir de ne l'avoir

point écouté, car il fallut bien en venir,

en 1562, au colloque de Poissy. Ce fut

sans doute son intervention en faveur

d'Anne du Bourg, dont il devait plus

tard raconter l'histoire, qui conduisit

Haemstede à mettre la première main à

son œuvre capitale, son Livre des Mar-
tyrs, écrit en flamand. Nous ne savons

trop où il prit le temps de l'écrire. En
février 1 5 5 8 , il se rend à Aix-la-Chapelle,

alors ville impériale et, par conséquent,

ouverte à l'Evangile, pour y installer

une église réformée dont treize familles

originaires d'Anvers forment le noyau.

D'Aix-la-Chapelle il gagne le Rhin et
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remonte jusqu'à Francfort-sur-le-Mein,

où il y a également une colonie flamande,

dont les membres sont persécutés, parce

qti'ils tiennent avec raison autant à leur

confession particulière qu'à leur idiome

national. Au mois de juin 1558, il repa-

raît à Anvers, où il trouve les choses

bien changées.

Vingt membres de sa communauté
ont été jetés en prison, tous les autres

sont compromis parce que les inquisi-

teurs ont mis la main sur les registres de

son église clandestine. A cette nouvelle,

Haemstede ne se contient plus ; il se

rend à la place de Meir où doit passer

la procession du Saint-Sacrement , et

quand elle paraît, du haut d'une borne,

il la provoque, la défie et l'insulte. Son

audace impose à tel point, qu'il peut

s'éloigner tranquillement. Sa tête est

mise à prix
;
plusieurs de ses amis les

plus chers lui sont ravis par les inquisi-

teurs qui le cherchent; nul ne le trahit.

Il finit enfin son Livre des Martyrs, dont

la préface est datée à'Anvers en 1559,

le fait imprimer clandestinement , et

seulement alors il s'éloigne. C'est auprès

de sa sœur, à Norden, en Frise, qu'il va

prendre quelques semaines de repos. Ses

disciples anversois se sont dispersés. Il

va les voir à Groningue, à Londres et

dans plusieurs villes d'Angleterre. Ses

sermons sont fort goûtés à Londres où il

prêche dans les temples du Christ et de

Sainte-Marguerite. En 15fiO cependant,

l'évêque anglican Grindall lui reproche

de soutenir les anabaptistes; il se défend

avec sa vivacité naturelle, et le voilà ex-

communié, forcé de sortir d'Angleterre.

Il se rend en Zélande, sa réputation

d'ami des anabaptistes lui fait un si grand

tort qu'il ne peut y séjourner et se voit

obligé de retourner en Frise, où l'accès

des temples réformés lui est égale-

ment défendu par l'intolérance aveugle

de ses contemporains qui, comme les

hommes de tous les temps d'ailleurs,

n'admettaient point qu'on pût devancer

son époque en raison et en générosité.

Pour ne point mourir de faim, Haem-
stede se fait jardinier à Oldersum. Ses

amis cependant s'agitaient à Londres en

sa faveur. Ils le rappellent en 1583. H



s'embarque aussitôt et reparaît en An-
gleterre.

Là une épreuve désagréable l'atten-

dait ; il lui fallait, pour prouver au gou-

vernement qu'il n'était point un anabap-

tiste, signer une formule d'abjuration.

Ce fut l'évèque Grindall qui la lui pré-

senta en sa qualité de surintendant des

étrangers. — C'est la condamnation de

toute idée de support et de tolérance

que vous me demandez-là, lui observa

Haetnstede.

— Non, lui répondit l'évèque, mais

bien la rétractation nécessaire de vos er-

reurs.

— Ce que vous qualifiez d'erreurs

m'est plus cher que la vie. Je ne signe

point cela.

— Je le regrette pour vous, dit encore

l'évèque ; cela me prouve que le métier

de jardinier, que vous exercez mainte-

nant, ne vous a pas appris combien les

mauvaises herbes sont dangereuses pour

les bonnes.

—Pardon, monseigneur: le jardinage

m'a appris à tirer parti de tout, des

plantes vénéneuses, comme de celles qui

ne le sont pas. Dieu n'a rien créé d'inu-

tile.

Ces dernières paroles de Van Haem-
stede, authentiques ou non, le peignent

des pieds à la tête. L'orthodoxie angli-

cane, battue sur le terrain de la raison

pure, de la réalité des faits, frappa le

19 août, notre compatriote d'une nou-

velle sentence de bannissement cette fois

définitive. Il retourna, la mort dans

l'âme, à Oldersum où il mourut au bout

de trois mois, en novembre 1562.Comme
le Gantois Pierre de Zuttere, dit Over-

haag, il avait eu le grand tort, le seul

que nous lui connaissions, de devancer

son époque d'un siècle ou deux.

Voici le titre exact de son JTisioire des

martyrs :

De GesrhiedenUse ende den doodt der

rromer MnrMaren, die om het ghettitighe-

ntnae des ErangeliiiiM hner hhedi yhestort

hebbpii, ran den tijden Cliriid af. Mien
Jare MIJL/X toe, liyeen vergadert op het

kortite, door Adrinnum Corn. Haemsle-

diiim. l vol. in-4«.

Cette première édition, comme nous
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l'avons dit, porte la date de 1559 sans

indication de lieu. La seconde édition est

de 1565; le lieu d'impression n'est pas

Indiqué non plus ; la troisième est de

Dordrecht et porte la date de 1590, la

quatrième de Delft en 1593, la cin-

quième, in-folio, de 1633, la sixième,

in-folio, d'Amsterdam en 1659, la sep-

tième également d'Amsterdam en 1730,

et la huitième et dernière de Leyde, en

1747. In ouvrage, qui concerne notre

personnage et que nous ne pouvons, en

bonne conscience, omettre de signaler est

celui-ci : • Een chrkteJicke Verant-

" iroordynghe op die Dispiitacie, ghe-

• houden binnen .hidenaerde , tusschen

• M. Adriatn Hamstadt en Jan N...,

• door PieferDat/ien .T>ienîieT der Neder-

• landsche Kercke binnen Francfort. • /

1 vol. in- 8-\ Francfort, M.Chirat,1559.

Ce colloque, qui est passé sous silence

par tous les auteurs que nous avons con-

sultés, doit avoir eu lieu en 1557.

Hevue trimestrielle. Bruxelles, d86S, 2« série,

T. VU, voir noire article intitulé : Les réfugiés

belges du \\l' siècle eu Angleterre. — Strype's,

Life and acts of archbischop Grindall. London,

1710, passim. — Kist en Royaards, Archief voor

kerkel geschiedenis, enz. Leidcn, 1835, vol. M,
p. « ISO. - J- Paquol, Mémoires, 11 342-44. —
Glasius, Godel. Xederland, 11, 4 6.— Vander Aa,

Biogr. woordenboek, éd. Haerderwyck, Vlll, SO-

Sî. — Notes prises dans les manusc. du Britisb

Muséum à Londres.

HAEMDM {François), poète latin.

r>'après Paquot, son nom peut avoir été

Hem, iiE H.\TME, Heems ou Van hek

Hem. Il raconte lui-même sa vie dans son

second recueil de poésies (p. 8 et suiv.).

Il naquità Lille, en 1521, après la mort

de son père. Ayant eu le malheur de

perdre aussi sa mère à l'âge de quatre

ans, il fut conduit à Tourcoing et élevé

dans la maison de sa sœur. Quand il

eut dix ans, son tuteur le mena à Cour-

trai, où il fréquenta pendant six ans le

gymnase dirigé par Hantsaem, profes-

seur habile et instruit, qui enseigna

pendant trente-cinq ans et mourut en

1551. Il y apprit le latin, le grec, et s'ap-

pliqua surtout à la poésie. En 1536, il

quitta Courtrai pour aller étudier à

Louvain : il dit adieu à ses condisciples

et au maître qu'il vénérait, par une ode
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pleine de sentiment (Poemata, p. 205).

Pendant quatre ans il suivit successi-

vement les cours de Louvain, de Paris

et d'Orléans, puis fut rappelé à Cour-

trai pour enseigner sous Hantsaem au

gymnase de cette ville. Six ans après

il ouvrit lui-même une école latine

dans un faubourg de Courtrai, prit

les ordres sacrés et se voua pendant

trente ans à l'instruction de la jeu-

nesse. Il se vante d'avoir eu pour élèves

beaucoup d'hommes remarquables dans

les emplois publics, les lettres et le

sacerdoce. Il cultivait l'amitié de tous

les humanistes de la Flandre et acquit

une certaine réputation par ses poésies

latines.

Lorsque, en 1545, un incendie eut dé-

truit près de trois cents maisons à Lille,

Haemus composa un long poème sur ce

désastre. Il publia aussi, en 1556, deux

livres d'hymnes sacrés et un livre de

poésies. Le volume parut à Lille, chez

Guill. Hamelin,mais avait été imprimé

à Paris, chez Fezendat.

Haemus ne se voyant plus en sûreté

dans les environs de Courtrai, ravagés

par les calvinistes, et sentant ses forces

décroître, se retira en 1576 dans la

ville même, y acheta une petite maison

pour y donner l'instruction à un petit

nombre d'élèves. Il s'occupait en même
temps de la rédaction d'un nouveau vo-

lume de poésies, qui fut édité par Plan-

tin en 1578 : Poemata Francisd Haemi
Insulani ad Rêver, pair. D. Joannem

Loœum prcepositum Eeersamensem, jam
primum inlucem edifa{2QS p. in-12).0n

y trouve deux livres de Funebria, com-

posés à l'occasion du décès de quelques

personnages flamands de l'époque, et

trois livres de Carmina en mètres variés,

qui sont également inspirés par des faits

contemporains et oiïrent ainsi un certain

intérêt historique. Une périphrase en

vers élégiaques du traité d'Erasme sur les

bonnes manières : Libellus de dviUtate

morum pueriliiim, forme le poème le plus

étendu. Haemus écrivait un latin fort

pur et tournait ses vers avec aisance,

mais n'avait guère d'élévation poétique.

Les troubles politiques ayant grandi,

le poète crut devoir se retirer à Arras,

chez Antoine Meyer, son ami; il revint

à Courtrai quand le calme fut réta-

bli et y mourut le 3 septembre 1585.

Haemus laissa à son ami Meyer cinq

volumes de notes manuscrites sur Ho-
race, Virgile,Ovide et le poète moderne
Jér. Vida. l. Roersch.

Locrius, Chron. belg., p. 683. — Valère André.
Bibl. belg., p. 231. Sweert, Ath. belg., p. 244.
— Paquet, l l", p. 629. - Hofm. Peerlk, p. \-2o,

jugeant l'auteur d'après les extraits donnés par
Oruter, Del. p. b., 11, p. 881-884.

HAE!«E!VDOMCK ( Jean- Jacques- Jo-

seph T.*ii), docteur en médecine, chi-

rurgien et accoucheur, né à Aerschot le

28 novembre 1769, et mort le 26 jan-

vier 1808. Il était fils d'un chiruigien

distingué, J.-A. Van Haesendonck. De
Ram cite de lui une notice qu'il envoya,

le 8 juin 1782, au docteur Van der

Belen, professeur primaire à Louvain,

intitulée : AemnerJcwgen orer de becke-

neels breuken. — Waernemmg over een

gemortificeerde darm breuk in de liesck,

eenvoudig en radicael genezen (1).

Le jeune Van Haesendonck commença
ses études médico-chirurgicales à l'école

spéciale d'Anvers et y trouva comme
professeurs Mathey et Leroy. En 1792,
il y remporta deux prix qui lui furent

remis dans une solennité, dont la Ga-

zette van Anttoerpen, du 12 avril 1792,
rend compte. Après avoir subi son exa-

men de cldrurgien-accoiichefur
,
grade qui

suffisait pour exercer son art, il s'établit

au village de Eaemsel,à une lieue d'Aer-

schot, puis à Aerschot même. Avide de

connaissances plus complètes que celles

qu'il avait pu acquérir à Anvers, il se

remit à l'étude à l'Université de Lou-
vain, et y obtint, le 14 janvier 1795, le

titre de licencié en médecine. Le titre de

docteur n'était réservé qu'à quelques in-

telligences d'élite, capatjles d'embrasser

l'ensemble des connaissances de l'époque.

On a cru depuis qu'en exigeant le titre

de docteur de tous les praticiens, on al-

lait les élever tous à la hauteur des an-

ciens docteurs qui portaient ce titre. Il

ft) De Ram en faitimention dans l'Annuaire de
l'université catholique de Louvain de 1863, à
propos d'une notice des manuscrits des docteurs
en médecine Van der Belen, Plempius, Peeters,
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est tout naturel que, pour être bon mé-

decin, il n'est pas nécessaire d'être sa-

vant, mais on a eu tort d'accorder le

titre de docteur à de bons praticiens qui

n'ont ni le temps ni les moyens de se

mettre au courant de toutes les sciences

qui se rattachent à l'art de guérir.

La même année 1795, Van Haesen-

donck alla exercer son art à Anvers et

s'y livra principalement à la pratique

des accouchements.

A peine âgé de vingt-sept ans, il fut

nommé professeur à l'école spéciale de

chirurgie, en remplacement du docteur

Mathey, opérateur habile et professeur

instruit. C'était en 1796. Il fut en

même temps choisi comme médecin des

hospices civils, et chargé à la fois des

cours d'anatomie, de physiologie et d'ac-

couchements; il s'acquitta avec distinc-

tion de toutes ses charges.

En 1796, une société de médecine fut

érigée à Anvers, sous le titre de : Ge-

nootschap van genees- en heelkunde ; \ an

Haesendonck, un des membres fonda-

teurs, y remplit successivement lesfonc-

tions de secrétaire et de président.

Quelques années plus tard, le 30 août

180-i, on ouvrait à Anvers une école pri-

maire de médecine, et Van Haesendonck

y occupa la chaire des accouchements et

des maladies des femmes et des enfants.

Il s'acquitta avec succès pendant trois

ans de ces importantes fonctions.

Il publia plusieurs mémoires : le pre-

mier a pour objet un placenta enkysté,

évacué au bout de quatre heures d'at-

tente. Il conseille de s'abstenir de toute

manœuvre dans les cas d'enkysteraent

de cet organe, de crainte d'avoir des ac-

cidents.

Il publia ensuite une monographie

sur l'avorteraent et sur les moyens de les

prévenir; il y parle successivement des

causes de ce phénomène du diagnostic,

du pronostic et des moyens curatifs.Tout

ce que la science nous a fait connaître

avant le xix« siècle y est passé en revue,

et soumis au creuset du raisonnement

et de l'expérience, dit lîroeckx.

Le troisième travail concerne l'état

pnthologi(|UC des reins : Vésale avait vu

plusieurs foi» qii'il n'existait qu'un seul

rein ; le docteur Heylaerts avait vu le

cas d'un rein dans un fœtus qui n'avait

pas moins de quatre fois le volume d'un

rein ordinaire. Le docteur Van Haesen-

donck signale le cas d'un rein gauche,

situé au devant de la troisième vertèbre

lombaire et appelle l'attention des ac-

coucheurs sur une pareille anomalie ; il

se demande quels sont les accidents

qu'un rein ainsi placé pourrait provo-

quer chez la femme enceinte.

Voici le titre de ces mémoires :

1. Vroedknndige waerneming nopens

eene nageboorte besloten in eetien byzonderen

zak Iplacenta inci/sfata), Anvers, chez

Schoesetters, 1798, in-80 de 9 pages.

—

2. Geneeskundige verliandeling oter het

niiskraamen, benevens de middelen om de

zehe te roorkoinen. Anvers, ibid., 1799,
in-8" de 35 pages.— 3. Ontleedkundige

aannierking waar in men aantoond, hoe in

een dood ligchaam is aangetroffen geweest,

dat de eene nier gelegen loa» in fiare behoor-

hjke plnalzing, daar men integetideel de

andere rond als dwars op het derde lende-

icervel been geplaa^t. Anvers, 1800, ibid.,

in-So de 8 pages. p..j. v»., Bonoden.

Notice, accompagnée d'un portrait de J. J.-J.

Van Haesendonck, par le docteur C. liroeckx,

Anvers, 1864.

u.tGEiiBERK (Cbarles), peintre et

graveur, né à Gand en 1780. Sa manière

le rapproche de Benedetto Castiglione.

Il a gravé de nombreux portraits et

quelques petits paysages. On se plaît à

lui reconnaître de l'agrément et de l'es-

prit dans les sujets qu'il a choisis et

traités d'une pointe délicate et distin-

guée. Ses eaux-fortes, qui ont un réel

mérite, sont signées, en partie des let-

tres initiales, C H, en partie, de son

nom en entier. h. GtdotUi.

lmmeriee\, Levem der kunslschilders.- -Malpé»
notice sur tes grai'enrs. — Napler, Srues allge-

meines Kùniller Lexieon.

(Ch.-Fr. r. Le Prud'homme,

vicomte de Nienport d"). Voir Nieu-
pout).

u.«iMi:«, écrivain ecclésiastique,

TXc siècle. Condisciple de Charlemagne,

il suivit les leçons d'Alcuin , soit à
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Tours, soit à Aix-la-Chapelle, clans

l'école du Palais. Il prit, ensuite le froc

(le bénédictin à l'abbaye de Saint-Vaast,

d'Arras. Elevé à la prêtrise, il fut chargé

de la garde de l'église du monastère. Il

y enseigna aussi les lettres et forma

plusieurs disciples distingués , entre

autres Milon , moine d'Elnon ou de

Saint-Amand, dans le ïournaisis, lequel

lui dédia un poème sur la vie de saint

Amand. Valère André met la mort

d'Haimin en 834, tandis que les Bol-

landistes la renvoient à une époque

postérieure , en se fondant sur ce

qu'Hincmar, qui ne fut sacré arche-

vêque de Eeims qu'en 845, approuva, de

même qu'Haimin, l'ouvrage de Milon.

Cette opinion repose sur l'hypothèse que

les deux approbations ont été données

en même temps. Or, rien ne prouve

qu'il en fut ainsi : il se peut, en etfet,

qu'Haimin ait approuvé d'abord avant

834, et Hincmar ensuite, après 845, et,

dès lors, l'argument des Bollandistes

contre la date de Valère André porte à

faux.

Il reste de lui :

1. De MiracuHs S. Fedasti, aiidore

Eaimino presbytero. C'est une relation

des miracles opérés par l'intercession

de saint Vaast, pendant qu'Haimin
remplissait .l'office de gardien ou sacris-

tain de l'église du saint. Il ne relate,

dit-il, d'autres faits miraculeux que

ceux dont il a été témoin ou qu'il a

appris des miraculés eux-mêmes. L'au-

teur de cette relation se promettait

de la continuer, au fur et à mesure des

miracles, comme on en juge par la fin

de l'écrit. Les Bollandistes l'ont publié

à la suite des actes du saint (t. 1er, 6 fé-

vrier, p. S01-S02), sur un manuscrit de

la cathédrale de Saint-Omer et sur deux
de la maison professe des Jésuites d'An-

vers. Au temps deValère André, l'église

cathédrale d'Arras lisait à son office,

dans le cours de l'octave de saint Vaast,

la relation dont il s'agit ici.— 2. Sermo

Haimini in natali S. Fedasti, de duobus

parvulis meritu ejits sanaiis. A la suite de

la précédenteœuvrefp. 802-803), lesBol-

landistes publient cette homélie, qu'Hai-

min prononça, le jour de la fête du saint.

à l'occasion de deux enfants, l'un aveugle

et l'autre boiteux, qui avaient été guéris

miraculeusement.— 8. Rescriptum Mai-
mini ad Milonem Levitam, monaclium

JEhwnensem.Cestime lettre en réponse à.

celle que Milon, son disciple, lui avait

écrite, en lui adressant son poème sur la

vie de saint Amand {jicta Sanctorum,

uhisiiprà, p. 873).
Emile V:m Arenbergb.

Valère kaA\é.~ Histoire littéraire de la France,
t. IV.— Grand dirlionnaire historique de Moreri.
— Histoire gén. des auteurs sacres et eccles. de
Don Rémi Ceillier. i. XVll- Paquot, t. VII.

H.*iifs (/«««), écrivain ecclésiastique.

Voir De la Hâte (Jean).

H.«izE {MaximUien i»e e,e), dit

Hœsim, calligraphe et organiste, né à

Mons en 1593, y décédé en 1652.
Comme calligraphe, de le Haize a laissé

un splendide recueil, qui a pour titre :

Diverses sortes de traicts de plvme et

d'escritrre des intieiifions de Marimilien
de le Haize, escriuain et maistre de la

Plume d'or à Mons en Haynavt (in-4o

obi. de 29 tf. non chiff.).Cet ouvrage est

entièrement gravé, trois pages prélimi-

naires imprimées, comprenant une dédi-

cace aux échevins de la. ville de Mons et

deux pièces de vers adressées à l'auteur.

Un beau portrait de celui-ci sert de fron-

tispice au volume. Ce portrait est en-

touré d'un assemblage de traits de plume
aussi élégants que variés; il est accom-
pagné d'un écusson avec la légende :

MaximilimiHS Eeshis. jStat. XLV. anno

M. DC. XXXFIIL
De le Haize n'était pas seulement un

calligraphe de premier ordre; il était de

plus organiste et facteur d'orgues. At-
taché au collège de Mons en qualité de

maître d'écriture, il remplit depuis 1628
les fonctions d'organiste de l'église collé-

giale de Sainte-Waudru, et à sa mort son

fils Léon de le Haize le remplaça dans

ces fonctions. l. Deïillers.

Archives de Mons.

UAKET, .%KET OU Hachet (Désire),

VIIp abbé du monastère des Dunes, pre-

mier abbé du monastère de Ter Doest,

naquit en Flandre vers la fin du xie aie-
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clc. Membre, selon une hypothèse que

nous expo3ons plus loin, de la famille

(les Erembald.qui commit le meurtre de

Charles le Bon, il fut mêlé à ce drame
sanglant.

Erembald, serf de Fumes et écuyer

de Boldran, châtelain de Bruges, avait

assassiné son maître et épousé sa veuve.

De cette union naquirent, notamment,
Bertulf, qui devint prévôt de Saint-

Donatien à Bruges, chancelier de Flan-

dre, et Haket. Bertulf, dont l'orgueil

croissait avec l'opulence, humilié de son

origine, avait doté richement ses nièces

et les avait mariées à des gentilsborames,

croyant ainsi cacher sous leur blason la

tare de sa famille. Mais un chevalier

flamand ayant refusé de rendre raison à

l'un de ces gentilshommes , lesquels

avaient perdu leur noblesse par leur

union avec des serves, Charles le Bon,

à qui l'affaire fut soumise, exigea de

la nièce de Bertulf qu'elle attestât sa

franchise, selon la loi, par le serment

de douze hommes nobles {compurga-

tores). La honts des Erembald allait

éclater : ils résolurent de prévenir par

le crime une s-intence avilissante et

ils tuèrent le comte, contre qui, d'ail-

leurs, ils nourrissaient plusieurs griefs.

Le meurtre consommé, Haket, qui n'avait

cependant pas trempé dans le complot

et n'avait avec les conjurés que la soli-

darité du sang, voulut partager leur

sort et s'enferma avec eux dans le Bourg

de Bruges. Toute la Flandre accourut

pour venger l'assassinat et les Erem-

bald, seuls contre un peuple, soutin-

rent une lutte homérique, ne reculant

que pas à pas du Bourg de Bruges

à l'église Saint-Donatien , des nefs

dans la tribune, de la tribune dans la

tour, tenant tète, pendant plus de trois

semaines, à toute la noblesse de Flandre

et, pendant quinze jours, aux trou-

pes de la comtesse de Hollande et du
roi de France, Louis le Gros. Afl'amés

et décimés, ils ne se rendirent que vain-

cus par la disette plutôt que par leurs en-

nemis. Haket avait réussi à s'échapper,

de la tour de Saint-Donatien et se réfu-

gia à Lisseweghc, chez sa fille, veuve, dit

Vrcdiiis, d\i chevalier OnuthicrCromnic-
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lin. L'explosion d'horreur contre les

meurtriers du » bon comte « fut si vio-

lente que les bourgeois d'Ardembourg,

dès que Guillaume Cliton de Normandie
fut élu, lui demandèrent de frapper dans

les innocents même, comme Haket, le

nom et le crime de la race : » Enfin,

• nous supplions et conjurons tant le roi

» (Louis le Grosi que le comte de ne ja-

" mais souffrir par la suite que ni le

• prévôt Bertulf, ni ses frères Wilfrid

« Cnop et le châtelain Haket, ni le

. jeune Eobert, ni Robert d'Ardembourg
« et ses fils, ni Burchard et les autres

» traîtres puissent avoir le droit d'héri-

» ter ou d'adhériter dans le comté de

• Flandre. » Guillaume accéda à cette

inique requête.

Les annalistes, qui rapportent que
Haket fugitif reçut asile chez sa fille,

font évidemment erreur en disant qu'elle

était veuve de Gauthier Crommelin,

puisque ce chevalier vivait encore sis ou

sept ans après la mort de Charles le

Bon. Vredius émet l'hypothèse qu'elle

était plutôt veuve de Dodinus ou de

Heion de Lisseweghe, qui furent té-

moins dans la charte de 1117, par la-

quelle Baudouin à la Hache cédait la

terre de Benceburgh ou Bencebruc à

l'abbaye de Saint -André lez-Bruges.

Cette donation se fit par l'intermédiaire

du châtelain Walter, neveu de Haket, et

en présence du prévôt Bertulf et de

Lambert Nappin, ses frères. C'est à rai-

son de ces faits qu'on a même supposé

que Haket était natif de Lisseweghe et

que ses biens y étaient situés, du moins

ceux dont il fit plus tard donation au

monastère des Dunes. {C. rredim, IJist.

comil. Fland. lib. prodr. duo, append.,

i.xxx.)

En 1133, Haket reparut à la cour de

Thierry d'Alsace et recouvra ses digni-

tés. Il avait succédé comme châtelain

de Bruges à son neveu Walter, en 1114,

d'après l'auteur des Acta Snneloritm

Martii (t. l,p. 1,59). Ce qui est certain,

c'est qu'on trouve de ses souscriptions

dans des diplômes de 1115, 1117 et

1122, et ((u'il occupait encore cette

charge, à la fois judiciaire et militaire,

lors du nicurlrc de Charles le Bon, en



1127. Dans la monographie de Lisse-

weyhe, par M. Léopold Van Hollebeke,

il est. en outre, fait mention d'un di-

plôme de Charles le Bon, du xvj des

calendes d'août, indiction xvj, de l'an-

née 1119, et faisant partie des archives

du couvent de Saint-Pierre d'Ouden-
bourg, où Haeket, qualifié de châtelain,

porte le prénom de Désiré, S. Desiderii

JBacket Castellani : « C'est le seul exem-
" pie de l'espèce, ajoute l'auteur, que
" nous ayons rencontré au cours de nos

" recherches. »

Réconcilié avec Thierry d'Alsace

,

Haket s'empressa de restituer à Gisel-

bert, IVe abbé d'Oudenbourg, des allu-

vions usurpées au temps de la toute-

puissance familiale. Les lettres adressées

à ce sujet à l'abbé Giselbert et reproduites

par Vredius, entrent, à propos de cette

restitution, dans de complets détails.

D'après une conjecture de Vredius,

M. Léop. Van Hollebeke, dans son

érudite monographie de Lisseiceglie,

avance que le châtelain Haket est le

même que l'abbé des Dunes, son ho-

monyme. Diverses coïncidences de noms,
d'origine et de temps semblent corrobo-

rer cette thèse. D'abord les deux per-

sonnages portaient le même surnom de

Haket, qui veut dire le brochet, et le

même prénom de Désiré, comme l'attes-

tent la signature du diplôme de 1119
cité plus haut et la liste des doyens de

Saint-Donatien , i\.s.n%VHistoire du diocèse

de Bruges, de M. Vandeputte. Ensuite,

sinon par sa naissance probable, du
moins par ses fonctions, le châtelain

était de Bruges, et le moine est appelé

Hacketus de Brugis dans la Gallia C/iris-

tiana. Enfin les sources se taisent brus-

quement sur le châtelain après ses resti-

tutions de 1133 pour ne parler du
moine qu'en 116-i lors de son éléva-

tion à sa première charge ecclésias-

tique : M. Van Hollebeke conjecture que

le châtelain, fatigué des vicissitudes de

son existence, s'ensevelit jusqu'alors dans

la paix obscure de la vie religieuse. Vre-

dius suppose à cette vocation d'église

encore un autre motif, que M.Van Hol-
lebeke exprime, à son tour, en ces ter-

mes : " Parmi les conditions posées pour

» sa réconciliation avec Thierry, celle

" de se retirer du monde et de consacrer
« ses biens â un usage religieux quel-
» conque, ne serait-elle pas une des pre-

» mières? Des faits analogues se rencon-
• trent plusieurs fois dans l'histoire.

" A l'époque à laquelle se rattache notre
" récit, nous trouvons, dans la Vie de
« Charles le Bon (eh. II, p. 117), écrite

» par le chanoineWalter de Thérouanne,
" un exemple bien propre à donner
" quelque poids à nos conjectures :Guil-
» laume de Wervicq, un des conjurés,

" pour éviter le châtiment, fut contraint

" d'accepter la tonsure et se retira dans
» un cloître, dit le chroniqueur, plus
» par crainte des hommes, comme on le

» vit plus tard, que par remords. « —
Toutefois, la supposition de l'identité

entre les deux personnages est contrariée

par certaines dates. Si Haket avait déjà,

en 1127, une fille « vefve d'un noble
" et riche chevalier » {mss. de Boland de
Baenst), il n'est pas vraisemblable qu'en
1174 il pût se charger de la » difficile

« mission » d'organiser l'abbaye de Ter
Doest (Van Hollebeke, p. 29)', et qu'il

vécût encore en 11 S.5.

D'après Charles De Visch, Haket, le

futur abbé des Dunes, avait, dans sa

jeunesse, étudié à Paris la théologie et

les belles-lettres.

De Visch ajoute qu'attiré à Senlis par
l'évèque de cette ville, séduit par sa re-

nommée d'éloquence, il s'y livra avec
éclat à la prédication : si ce fait est exact,

il faut le reporter toutefois après l'année

1133, où Haket entra dans les ordres.

On le trouve d'abord comme chanoine
et, en 1164 et 1165, comme doyen de
l'église collégiale de Saint-Donatien,
dans les lettres de Philippe d'Alsace
pour l'abbaye des Dunes. En l'année

1166, il assista, comme témoin, dans
l'octroi de certains privilèges accordés
au ministère d'Afflighem et, en 1171,
dans une convention conclue entre les

moines de Bergues Saint-Winoc et ceux
des Dunes.

Enfin, il prit l'habit monastique à
Notre-Dame des Dunes, près de Furnes,
sous l'abbé Walter I" de Dickebusch,
peu après 1171 et peut-être dès cette
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année même. En 1174, il fut chargé

d'organiser le monastère nouveau dcTer

Doest. En 1179, l'abbé Walter, fati<îué

des soucis de la prélature, lui résigna,

du consentement des moines, l'abbaye

des Dunes : c'est en cette qualité que

Haket signa, l'année suivante, une charte

de Philippe d'.\lsace. Il est encore men-
tionne, en 1183, dans un diplôme du

même Philippe pour le couvent de Saint-

Winoc. Le comte de Flandre, pendant

la même année, releva les terres abba-

tiales, gisant au Veurne Ambaeht, de

toutes impositions, et commit à l'abbé

la garde des écluses en lui attribuant les

bénétices qu'elles produisaient.

Haket ne mourut donc pas en 1181,

comme l'avance la Gallia Chrùtiana,

mais, en 1185, comme on lit dans

deux autres articles qui lui sont relatifs

dans le même ouvrage, ou bien en 11 84,

comme le rapporte Manrique, d'après

Gilles de Roya. Le nécrologe de Tbosan

ouTerDoest place sa mort aux calendes

de novembre, De Visch au 2 novembre et

le ménologe de Cîteaux, au 4 novembre

1185. Manrique le cite comme bienheu-

reux.

On ignore l'âge de Haket, lorsqu'il

mourut. Mais s'il fut châtelain de Bru-

ges eu 1144, — charge à la fois militaire

et judiciaire, comme nous l'avons dit,

qu'on ne pouvait probablement pas oc-

cuper avant l'âge de vingt-cinq ans, —
on en conclurait qu'il s'éteignit à 96 ans.

Gilles de Roya dit (jue les sermons de

Haket existaient encore de son temps ;

mais De Visch, au xviic siècle, ne les

retrouvait plus dans la bibliothèque

de l'abbaye des Dunes.

Emi1i> Van Art-nbergli.

Acla SS. ilarîii,l. 1", p. 152.—Vredius, llisl.

comitiim Flandnœ libri prodomi duo, |>. 6.M,

LXXVII. -^ Galtia chritd., t. V, p. iSli, i61,

•286. — Adr. ie Budl, Chroii abbat. de OuiiU,

p. 8. — Vie de Charlen le Bon, disscrl. du docl.

Wej;cncr, Irad du danois par un bollandislc

(public, de la Soc. d'emiilal. de lirii);es, I84JS),

p. 100. - C/iio/i. de Ter Doest, par V. V. cl OG.

(public, de la .Soc. d'emuint. de llrufics, 18W'. —
l.mnieqlie, par Li^op. van llollcbrke, p. 12. —
De Visch. Dihl. tcripi . S. ord . Cisleil., p. 1;19. -

Ui»l. lut. de la France, t. XIV, p 353.

HAKIN {Jean-Laurent), ne à Cler-

raont, bourg de l'ancien duché de

Limbourg, vers le milieu du xviii« siè-

cle, mort en 1797, obtint le grade de li-

cencié à l'Université de Louvain et pra-

tiqua la médecine dans son pays natal.

En 1 7 7 9 , il publia un Traité de VHémop-
tysie ou du crachement de sang (Liège,

Dessaiu, 1 vol. in-8o de 320 p.). Un de

ses confrères, le docteur Marbaise, de

Hervé, critiqua vivement ce livre dans

un opuscule qui avait plutôt les appa-

rences d'un pamphlet que celles d'une

étude scientifique. A cette brochure, qui

était intitulée : Coup d'ail sur le traité

de M. Hakin (92 p. in-8"), celui-ci ré-

pondit par des Observations sur le Coup

d'œil du médecin de Hervé (Liège, Des-

sain, 1780, in-8"). Mais Marbaise tenait

à avoir le dernier mot, et il répliqua par

l'opuscule suivant : Lettre à un ami pour

justijier le Coupd'œihLiège, 1780,in-8'>

de 58 pages). Cette polémique, qui fit

quelque bruit parmi les contemporains,

n'a rien à nous apprendre. On y voit

aux prises deux praticiens expérimentés

professant l'un et l'autre des opinions

scientifiques depuis longtemps aban-

données. J..J. Thoiii.Krl.

Rensei-

u.«L {Jaci/ues VAJn), peintre d'his-

toire, inscrit dans laGilde de Saint-Luc,

à .\nvers, en 1681-1682, comme élève

de Marc Lomnielin, artiste inconnu. Eu
1705, Van Hal est nommé doyen de la

Gilde; il meurt en 1750. Jacques de

Wit, peintre hollandais renommé, fut

son élève. Les meilleurs tableaux de

Jacques Van Hal sont à l'église de

Saint-Jacques, à .\nvers, et représentent

In Pluif de la Manne et les Quatre parties

du monde adorant l'Eucharistie. En gé-

néral, le coloris de cet artiste manque
de vigueur. Nous citerons encore de lui

une Fête des Dieux, qui parut à la vente

Seileerecht, à Bruxelles, et qui fut ven-

due quarante florins.

Un autre Hal (Nicolas), est cité par

diftérents liiographes. 11 serait né à An-
vers eu 1668 et mort en 1738. Nous
croyonsqu'ily a confusion avec Jacques.

D'après ces mêmes biographes, Nicolas

aurait peint, dans les tableaux de plu-



sieurs artistes paysagistes et autres, des

nymphes et des génies. a.i. siret.

UALEX {Pierre tax), ou HiELEN',

peintre, ué à Anvers, où il mourut en

1687. Reçu dans la Gilde de Saint-Luc,

en 16-10-1641, comme fils de maître.

Tout ce que l'on sait de notre artiste,

c'est qu'il fut un paysagiste distingué;

qu'il peignait dans le genre de Claude

Lorrain, et que ses tableaux partirent

presque tous pour l'Angleterre, où ils

donnèrent lieu à des marchés d'une cer-

taine importance. Pierre Yan Halen étof-

fait ses paysages d'une quantité infinie

de petites figures, ce qui a fait dire à

certains auteurs qu'il peignait l'histoire

et particulièrement des bacchanales.

*h.*i.e:« {Bon Juan t.%x), homme de

guerre, né dans l'île de Léon (Espagne,

Cadix), le 16 février 1790, mérite une

place dans la Biographie tiationole, pour

le rôle important qu'il a joué à Bruxelles

durant les journées de septembre 1830.

L'existence de ce personnage oll're les

vicissitudes les plus singulières. Il est

opportun de les raconter, afin de faire

comprendre comment il a pu se trouver

mêlé aux aftaires de la Belgique; inter-

vention, qui, d'ailleurs, a été de peu de

durée. Sa famille (dont plusieurs membres
du côté paternel habitent aujourd'hui

encore notre pays), était originaire des

Pays-Bas, de Maestricht, assure-t-on.

Son père. Don Antonio Van Halen, Es-

pagnol de naissance, occupait un emploi

élevé dans l'administration de la marine

à Madrid. Le jeune Juau fut placé au

collège des gardes marines, où il entra

le 30 février 1803. Il fit, à l'âge de

quinze à seize ans, deux campagnes sur

la flotte espagnole, qui prit part à la

lutte de la France contre les forces na-

vales de l'Angleterre, dont le dernier

épisode s'accomplit dans les eaux de Tra-

falgar. Créé lieutenant de marine le 1 5 no-

vembre 1803, il obtint le commandement
d'un bâtiment de l'escadrille do Malaga
et fut blessé dans un combat livré près

de la côte.

Lorsque, après l'abdication forcée de

[
Charles lY et de Ferdinand VII, la ca-

pitale de l'Espagne se souleva contre la

I

domination des Français, Van Halen,

qui se trouvait à Madrid, prit à cette

révolution une part qu'il raconte, en ces

termes, dans ses Mémoires imprimés à

Liège, en 1827, et édités par le libraire

Tarlier de Bruxelles : « Dans la san-

« glante et célèbre journée du 3 mai
" 1808, enflammé de l'ardeur qui ani-

« mait tous les Espagnols, jaloux de
« défendre l'honneur national, je me
Il battis, contre nos agresseurs, à la tète

» d'un corps de patriotes qui m'avaient

» choisi pour leur chef. Je fis tous mes
Il efforts pour me montrer digne d'une

" telle confiance et je n'abandonuai mon
« poste que lorsque une blessure grave

» m'eut mis hors de combat. .Te me hâtai

» de quitter Madrid pour échapper au
" sort de tant d'autres de mes compa-
" triotes qui furent indignement fusil-

» lés par ordre de Slurat et je rejoignis

" l'armée espagnole commandée par le

n général Blake. »

Van Halen servit dans cette armée
jusqu'à la prise du Férrol. Il explique

dans ses mémoires, comment il entra, peu
de temps après, au service du roi Joseph.

En vertude la capitulation, les généraux

et toute la garnison prêtèrent serment

de soumission au nouveau roi, et purent

rejoindre les postes respectifs qu'ils

avaient avant la révolution : le sien était,

dit-il, à Madrid. Plusieurs Espagnols

d'un rang élevé, connus par leurs lu-

mières et leurs talents, s'étaient fait

distinguer par Joseph dont ils avaient

embrassé la cause. C'est sur leur recom-

mandation que le jeune officier entra

dans la garde du frère de Napoléon, le

3 mars 1809, avec le grade de lieute-

nant. Trop jeune pour bien apprécier les

conséquences d'un tel acte — il n'avait

alors que dix -neuf ans — il s'était laissé

séduire par les garanties que le carac-

tère du roi Joseph semblait donner au
bonheur futur de son pays. Il est néces-

saire d'insister sur ces premières années

de la carrière de Yan Halen
,

parce

qu'elles permettent d'expliquer la plu-

part des circonstances de cette existence

aventureuse.
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Les dispositions de la majorité des

Espagnols étaient devenues des plus hos-

tiles envers le souverain que leur avait

imposé l'empereur Napoléon et qui ne

pouvait se maintenir dans sa capitale

que par l'appui des armées françaises.

Thiers fait la peinture suivante de la

cour de ce roi :

• Quelques Français complaisants,

» militaires ou administrateurs médio-

" cres, quelques Espagnols partisans de

" la royauté nouvelle, mais rougissant

" aux yeux de leurs compatriotes d'un

» parti qu'ils avaient pourtant adopté

« de bonne foi, composaient cette cour à

Il laquelle Joseph accordait toute sa

» confiance. » Van Ilalen, qui peut être

classé dans la seconde catégorie des

courtisans du roi d'Espagne, avait con-

servé auprès de lui sa position d'officier

d'ordonnance et avait été promu, le 18

juin 1810, au grade de capitaine. Il avait

donc accompagné le roi, commandant
les troupes françaises lors de l'expédi-

tion d'Andalousie. Il suivit le frère de

l'empereur k Paris pour la cérémonie du

baptême du roi de Rome. Lorsque Jo-

seph tomba en disgrâce et que sou frère

l'interna au château de Morfontaine, le

menaçant de le faire arrêter s'il se pré-

sentait à Paris, Van Halen vint le trou-

ver dans sa retraite, se faisant un devoir

de ne pas abandonner son protecteur,

écrit-il dans ses Mémoires. Joseph, sui-

vant lui, n'aurait vu dans cette démar-

che qu'une exigence importune, et, sor-

tant de son caractère, aurait réprimandé

avec colère l'huissier qui avait introduit

son ancien aide de camp; il aurait intimé

au visiteur importun l'ordre de sortir de

sa présence. Cet indigne traitement rom-

pant à jamais, ajoute-t-il, les liens qui

l'attachaient à Joseph, il quitta Mor-

fontaine, l'àrae remplie d'indignation et

revint à Paris. Ce fut là qu'il eut pour

la première fois connaissance d'un dé-

cret émané de la régence, par lequel le

gouvernement national appelait à lui

tous les Espagnols compromis, c'est-à-

dire, ceux qui avaient embrassé le parti

du roi français. De ce moment, il ne

pensa plus qu'à aller rejoindre ses

compatriotes, ses anciens compagnons

d'armes. Le moyen qu'il employa pour y
parvenir a été diversement apprécié

;

lui-même l'expose en ces ternies : • Mes
• états de service auprès du roi Joseph
" me donnaient accès au ministère de la

Il guerre. J'obtins l'autorisation de par-

» tir, (-« qualité d'officier espagnol, pour
" Barcelone , où le maréchal Suchet
« avait son quartier général. •

Ici se place un fait de la plus haute

importance dont une saine critique ne

peut se contenter de chercher l'explica-

tion dans une autobiographie, attendu

qu'il n'est point raconté de la même
manière dans d'autres documents. Voici

d'abord en quels termes il est exposé

par Van Halen lui-même : • Par le

" moyen d'une personne qui ne soup-

" connaît pas l'usage que l'on en pouvait

" faire, je parvins à me procurer la co-

» pie d'un chiffre qui semblait destiné à

» une correspondance de grande impor-

" tance. Muni de ce papier, je sortis

" de Barcelone, trente-six jours après

" mon arrivée et je me réunis aux trou-

" pes nationales qui se présentèrent les

» premières à moi. Je remis aux géné-

« raux le chiffre dont j'étais porteur.

" Quand ilsse furent assurés de sonutilité

« par la confrontation avec la correspon-

1 dance du maréchal Suchet saisie à des

« espions, ils formèrent le plan de déli-

« vrer, au moyen d'ordres et de capitu-

» lations supposées, les places fortes oc-

» cupées par les Français au delà de

» Llobregat. Le général avec lequel

» j'avais été eu correspondance pendant
' mon séjour à Barcelone fut désigné

" pour protéger l'e.xécution du plan.

• Un maître de dessin du collège de
« Iteus, nommé Daura, contrefit toutes

" les signatures. Kevêtu d'un uniforme
" français, et me faisant passer pour aide

• de camp du maréchal Suchet, je me
» présentai devant les villes, où flottait

• undrnpcau qui ne fut jamais le mien,

. en qualité de négociateur chargé d'un

« ordre aux commandants d'évacuer

» leurs places. Ma tâche était pénible,

» mais ma patrie fut satisfaite : Lerida,

• Mequincnza et Mouzon furent délivrés.

" Les garnisons françaises, croyant re-

" joindre l'armée , arrivèrent , après



« quatre jours de marche, dans les déli-

« lés de Mertorel, où elles furent ^en-

> veloppées par des forces supérieures et

" obligées de mettre bas les armes. «

Cette action valut au jeune officier de

grands éloges de la part de ses compa-

triotes ; un décret des Cortès, daté du
19 mars 1814, lui conféra le grade de

capitaine aux chasseurs à cheval et lui

conserva sou rang d'ancienneté depuis

ISIO.

L'acte accompli par Juan Van Halen
ne devait pas être apprécié de la même
manière à l'armée française. Le maréchal

Suchet, dans ses Mémoires, le raconte

avec des détails que Van Halen a négli-

gés dans les siens. Le rapprochement

des deux versions permettra de discer-

ner de quel côté est la vérité. Voici donc
comment le duc d'Albufera raconte ces

événements :

» Le 18 janvier 1814, il arriva au
" quartier général un événement qui

» donna des inquiétudes, réalisées bien-

" tôt après de la manière la plus malheu-
" reuse.ITu officier espagnol, belge ou
" hollandais d'origine, et qui avait servi

" à Madrid, près du roi Joseph, dès le

" commencement de la guerre, était

" employé depuis peu, par ordre du duc
» de Feltre (le ministre de la guerre de

" l'empire français) à l'état-major de

« l'armée de Catalogne : il déserta à

" l'improviste. Cet exemple n'était pas

" nouveau , depuis que bien des gens

" voyaient succomber le parti qu'ils

" avaient embrassé, et la chose eût à

" peine été remarquée, si, eu passant à

» l'ennemi, il n'eût entrepris, par de

" faux ordres, d'emmener avec lui un
" détachement de cent cinquante à deux
» cents chevaux. Heureusement, l'offi-

« cier qui les commandait se douta à

« temps de la trahison; il refusa de raar-

" cher au delà de la ligne des avant-pos-

" tes. Van Halen, déconcerté, s'échappa

» seul. " On voit, par les détails précis

dans lesquels entre le maréchal, que l'of-

ficier espagnol, dans son récit, s'est con-

tenté de côtoyer la vérité. Il n'a guère

été plus véridique dans l'exposition du
stratagème qui a amené la capitulation

de Lérida et de Mequinenza. Les Mé-

moires du maréchal en dévoilent des

circonstances sur lesquelles Van Halen
a prndemmentglissé; on y lit ce qui suit :

" L'officier transfuge Van Halen, pen-

" dant qu'il était employé à l'état-major

" de l'armée, s'était appliqué à connaî-

" tre et à imiter l'écriture, le chiffre, la

n signature et le cachet dont nous nous
" servions dans la correspondance se-

" crête. Muni de ces moyens de trahison,

« il s'était rendu auprès des généraux
" espagnols; et, pour effacer auprès d'eux

" le tort de sa conduite passée, il pro-

« posa un plan adroitement concerté,

Il dont le succès pouvait être favorisé

Il par la négociation tentée récemment
" pour l'évacuation des places. Van
" Halen avait la commission d'officier

» d'état-major français, il en portait

" l'uniforme. Il venait avec des lettres

" simulées du maréchal, qui prescrivait

» au général de brigade Isidore La-

" marque d'évacuer la place de Lérida

« et de la remettre aux Espagnols, pour

» se rendre, par le chemin le plus court,

" aux avant-postes de l'armée française,

Il en vertu d'une convention qu'on pou-

» vait regarder comme le préliminaire

» de la paix générale. La place fut re-

» mise après quelques formalités, sti-

» pulées pour en imposer davantage. «

Le dénouement est le même que celui

que l'on trouve dans les Mémoires de

Van Halen, mais le maréchal le raconte

avec des détails qu'il paraît inutile de

reproduire à cette place. Il résulte tou-

tefois des documents authentiques pu-

bliés par le duc d'Albufera que la place

de Lérida ne fut pas la seule qui se laissa

prendre au piège, et Mequinenza suivit

son exemple ; mais Van Halen se présenta

devant Tortose où il échoua. Le général

Robert, qui commandait cette place, se

doutant du piège, demanda une entrevue

dont les généraux espagnols ne jugèrent

point prudent de subir l'épreuve.

Après la restauration d e FerdinandVlI

,

Van Halen, resté dans l'armée espagnole,

obtint le grade de lieutenant-colonel, le

10 avril 181 5. Les espérances que le dé-

cret royal du 4 mai 1814 avaient fait

concevoir aux partisans du régime par-

lementaire s'étaient bientôt évanouies.
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Les anciens errements de la monarchie

espagnole n'avaient pas tardé à repren-

dre le dessus; le rétablissement du Saint-

Office, les proscriptions tombant sur les

généreux citoyens qui avaient cru à la

parole royale, l'exil et même l'échafaud

venant récompenser ceux qui avaient

versé leur sang dans la lutte héroïque

contre l'étranger, avaient exaspéré les

esprits. C'est alors que prirent naissance

ces sociétés secrètes dont le but était le

renversement du gouvernement despo-

tique des prêtres, qui avaient reconquis

leur ascendant sur le monarque. C'est

surtout dans l'armée que ces associations

se recrutaient. Non seulement Van
Halen y était affilié, mais il se tenait en

rapport avec les principaux conjurés.

L'association, fondée à Grenade vers la

fin de 1815, s'était étendue sur tout le

pays en moins d'une année, l^e Saint-

Office avait les yeux sur ces menées et

faisait main basse sur tous les associés

que ses familiers lui signalaient. Van
Halen, arrêté une première fois à Jaen,

faillit être fusillé; il aurait été passé par

les armes si, grâce à l'intervention de

ses amis, on n'avait reconnu quelque

irrégularité dans les ordres donnés à ce

sujet.On crut même lui devoir une com-
pensation, et par l'intermédiaire de son

protecteur le œvate. de Jlontijo, gouver-

neur de Grenade, il obtint une promo-

tion de grade.

Van Halen profita de la liberté qu'il

venait de recouvrer, et d'un congé qu'il

alla passer en Andalousie, pour rallier à

un centre commun les diverses sociétés

secrètes qui couvraient le pays. Envoyé

à Murcie en garnison, il y devint l'àme

de toutes les conspirations : le cercle de

cette ville l'avait choisi pour président.

Au milieu de ces menées révolution-

naires, il fut trahi par un homme à q\ii

il avait accordé sa confiance. Arrêté une
seconde fois, il fut conduit et écroué

dans les prisons du Saint-Office le 21

septembre 1817. H y souilrit le plu.s

cruel traitement et subit même lu tor-

ture, sans révéler aux in(|uisiteurs les

noms de ses complices que l'on tenait

surtout à connaître. Si l'on n'avait es-

péré des révélations, le dernier .«upplice
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ne se serait point fait attendre. Le récit

de son évasion occupe, dans ses Mémoi- I

res, plusieurs chapitres qui ofi'rent l'in- I

térêt d'un roman. L'intrigue, conduite

par une servante, nommée Ramona, qui

mit Van Halen eu communication avec

ses amis du dehors, eut son dénoùnient

le 30 janvier 181 8. Caché pendant plu-

sieurs mois à JLidrid, il parvint enfin

à quitter l'Espagne, ne fit que traverser

la France et arriva en Angleterre. Alors

commence pourle fugitif uneodyssée qui

remplit tout le second volume des Mé-
moires. A Londres, Van Halen retrouve

quelques compatriotes exilés ou fugitifs

comme lui, prend le parti d'aller offrir

ses services à l'empereur Alexandre, se

rend à Saiut-l'étersbourg, et, après des

démarches multipliées, d'abord fort mal

accueillies par le ministre de la guerre,

obtient enfin, grâce à la protection d'un

banquier espagnol établi dans la capi-

tale de la Russie, un brevet de comman-
dant dans un régiment de cavalerie de

l'armée du Caucase. Le général Yermo-

loff lui fait bon accueil, et l'emploie dan?

l'expédition du général Mudulolï contr.

Somghaï-Khan. Van Halen so distingui'

à la bataille de .Tosereh et surtout à l'as-

saut du fort. H s'attendait à recevoir h\

récompense de sa valeur, et le général

Yermoloff l'avait signalé à la bienveil-

lance de l'empereur. C'est dans ces cir-

constances qu'il apprend les événements

qui venaient de délivrer son pays du

despotisme; il n'aspire plus qu'à re-

tourner servir l'Espagne; il en solliciti^

l'autorisation, le général en chef appuir

sa requête, à laquelle il est répondu d<'

Saint-Pétersbourg par un ordre d'ex-

pulsion. Yermoloff a beau intercéder en

sa faveur, l'ordre est réitéré et exécute

avec cette sévérité que les autorités

russes savent apporter à ces sortes de

missions. Il fut reconduit de Tiflisà la

frontière suisse, à travers la l'olngne,

l'Autriche et la Bavière, remis aux auto-

rités de chaque pays où il entrait par la

policede celui duquel il sortait, essuyant

un traitement aussi cruel qu'humiliant.

A quoi attribuer cette rigueur de

l'empereur Alexandre, sinon àladivulga-

tion, par quelrpie partisan de la France,
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des faits relatifs à l'évacuation des places

de Lérida et deMequinenza?
En mai 1831, Van Halen rentre en

Espagne. Il reprend sa place dans l'ar-

mée nationale en qualité de lieutenant-

colonel du régiment de la Constitution,

4e chasseurs à cheval. Et, le 13 sep-

tembre 1832, il est nommé commandant
de la colonne mobile de Barcelone et

fait la campagne contre l'armée du duc

d'Angoulème venant rétablir sur le

trône le roi Ferdinand VII. En décem-

bre, il est chef d'état-major du général

Mina. Après la victoire des Français ré-

tablissant l'ancien régime. Van Halen,

compris dans la capitulation de Bar-

celone, passe d'abord à la Havane et

de là aux Etats-Unis. Pes intérêts de

famille l'ayant rappelé en Europe, il ar-

rive dans les Pays-Bas, berceau de ses

ancêtres.

Durant un séjour que Van Halen fit

à Liège, il se lia avec les rédacteurs

du Politique, qui jouèrent peu de temps
après un rôle considérable dans les

affaires de la Belgique. C'est M. Charles

Rogier qui rédigea, sous la dictée du
général, les Mémoires cités plus haut,

publication, qui , bien qu'éditée à

Bruxelles, sortit des presses de M. Le-

beau, dont le nom ne tarda pas à deve-

nir illustre dans une tout autre carrière.

Van Halen avait épousé, pendant son

dernier passage dans les rangs de l'ar-

mée espagnole, la sœur du général Qui-

roga. Il vivait tranquillement avec .sa

famille à Bruxelles, quand survinrent

les événements de 1830. Déjà, après les

troubles du 29 août, il avait prêté son

concours à la garde bourgeoise pour le

rétablissement et le maintien de l'ordre.

Au moment de la crise suprême, lorsque

les troupes du prince Frédéric entrè-

rent dans la ville de Bruxelles, dans le

dessein de la soumettre. Van Halen se

trouva du côté des patriotes. On avait

besoin d'hommes ayant fait la guerre et

dont le nom put inspirer de la confiance

aux combattants. Charles Kogier songea

au militaire expérimenté dont il avait,

trois ans auparavant, retracé la carrière;

il fit appeler Van Halen à l'hôtel de

ville, où siégeaient encore ce qui restait à
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Bruxelles des membres de la commission

centrale de sûreté. Séance tenante, un
arrêté, au bas duquel on lit les noma
de d'Hoogvoorst, de Rogier et de Joly,

conféra à don Juan Van Halen le com-

mandement en chef des forces actives de

la Belgique. Le général porta immédia-

tement, par une proclamation, sa nomi-

nation à la connaissance des combattants

et concerta avec les principaux chefs un
plan d'attaque qui obtint un prompt et

entier succès et contraignit les Hollan-

dais à évacuer le Parc d'abord, puis suc-

cessivement toutes les parties de la ville

et des faubourgs qu'ils avaient occu-

pées. Un des premiers actes du gouverne-

ment provisoire, dont la constitution

complète date du 36 septembre, fut de

confirmer Van Halen dans ses fonc-

tions ; mais en les restreignant. Un ar-

rêté du 30 limita son commandement à

la province du Brabant méridional. Ce

fut le point de départ des dissentiments

entre le général et le gouvernement pro-

visoire. On craignait de voir l'autorité

militaire placée dans la main d'un seul

homme, d'un étranger, prendre une in-

fluence prépondérante sur les destinées

du pays. Le mot de « 18 brumaire » fut

même prononcé dans des pourparlers qui

avaient pour objet d'amener Van Halen
adonner spontanément sa démission. Le
général, à qui la demande en avait été

faite officiellement et par écrit, s'abstint

d'y répondre, et le gouvernement provi-

soire prit, à la date du 5 octobre, un

arrêté en vertu duquel Van Halen était

nommé lieutenant général eu disponibi-

lité de service. Un traitement de dix

mille francs par an lui était alloué en re-

connaissance des services rendus par lui;

une pension de cinq mille francs était

assurée à sa veuve par la nation belge.

L'arrêté portait en outre : » Le gouver-

" nement belge se réserve d'accorder au
» commandant Van Halen telles dis-

" tinctions honorifiques que son dévoue-

« ment à la chose publique et ses ser-

« vices rendus à la cause belge auront

« pu mériter. «

Rendu à ses loisirs. Van Halen eut la

malheureuse idée de faire une tournée

dans les principales localités de la Bel-
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gique qui avaient fourni des combat-

tants durant la lutte dont Bruxelles ve-

nait d'être le théâtre ; son intention

était d'aller remettre des certificats aux
volontaires qui avaient aii'ronté les dan-

gers sous ses yeux. 11 se mit en route le

15 octobre voyageant à cheval, accompa-

gné de deux aides de camp, comme au-

rait pu le faire un général inspecteur, se

mettant en rapport avec les comman-
dants militaires, passant même; des re-

vues et haranguant les troupes. Il avait

déjà visité Gand, Bruges, Ypres, Cour-

trai. Tournai et Ath. Par une coïnci-

dence singulière, des troubles éclatèrent

dans quelques-unes des villes qu'il ve-

nait de visiter. Ces agissements, qui ne

convenaient guère à un militaire en dis-

ponibilité de service, avaient été signa-

lés au gouvernement et lui avaient ins-

piré d'autant plusd'ombrage que depuis

quelque temps on avait répandu le

bruit, certainement mensonger, que
Van Halen entretenait des intelligences

avec le parti orangiste. L'ordre fut en-

voyé de l'arrêter à Mous ; il y subit une
détention d'un mois et ne fut mis en

liberté qu'après une minutieuse instruc-

tion, qui aboutit à un arrêt de non-lieu

rendu par la chambre du conseil du tri-

bunal de première instance de Mous, le

19 novembre 1830. Les antécédents du
général ont dû exercer une fâcheuse in-

fluence sur les esprits, et ici, comme en

Russie, il subit les conséquences de sa

conduite en 1814. Il le sentit si bien

lui-même qu'il crut devoir publier,

commecomplément de ses Mémoires, une

brochure intitulée /es Quatre Journées

de Brujcelles, dans laquelle, après avoir

raconté les événements mémorables aux-

quels il a pris part, avant de faire le

récit de son arrestation à Mons et de son

procès, il s'attache à réfuter les asser-

tions du maréchal iSuchet au sujet de

Lérida.

Van Ilalen ne fut plus remis en acti-

vité. Au mois d'avril 1831, il s'adressa

par lettre au régent, lui offrant ses ser-

vices pour être mis à la tête de corps

francs qu'il était question d'envoyer

dans le Luxembourg. Il ne fut donné
aucune suite à celte demande. Au mois

d'août de la même année, lors de l'inva-

sion du prince d'Orange, Van Halen,
se rendit spontanément au quartier

général pour offrir ses services. Sa
Majesté le reçut très gracieusement,

mais ne jugea point à propos de l'em-

ployer. Enfin, par un arrêté royal du
15 mars 1835, Van Halen fut déclaré

dégagé de toute obligation de service

envers la Belgique. Il ne tarda point à

retourner dans sou pays. Le gouverne-

ment belge lui avait accordé, à titre de

pension, la moitié de son traitement. Il

mourut à Cadix, le 8 novembre 1864.

Il avait assisté en 1832 et 1823 à deux
sièges en Espagne, à quatorze combats et

batailles, dont une en Géorgie au service

de la Russie. Il avait reçu quatre bles-

sures graves, dont une sur la tranchée au
service de cette dernière puissance

,

ayant gagné deux décorations sur le

champ de bataille, celle de Saint-A'iadi-

mir de Russie et celle de Saint-Ferdi-

nand d'Espagne au combat de Vandrel.

11 était eu outre commandeur de l'ordre

de Léopold.

Les Mémoires de don Juan Van Halen
ont été publiés en langue française, à

Bruxelles, chez Tarlier; ils portent le titre

suivant : Mémoires de don Juan Fan Halen
,

chef d'état-major d'une des divisions de

l'armée de Mina, en 1822 et 1S23,
écrits sous les yeux de l'auteur, par Ch.
Rogier. Bruxelles, H. Tarlier, 1837,

in-8". Imprimerie de Lebeau-Ouwerx,
Place du Spectacle, à Liège. Ils ont paru
aussi à Paris, chezRenouard; en anglais,

à Londres, chez Cobbourn; et à ÎS'ew-

York, chez Duyht; en allemand, à Stutt-

gart, chez Louflorurd ; en hollandais, à

Rotterdam, et en espagnol, à Paris, chez

Reuouard. Toutes ces éditions ont vu le

jour dans la même année. i,. aum,.

UALEWi'iv (Georges nK), humaniste,

naquit avant 1473 et mourut en 153fi.

Il était issu d'uneancicnnc maison noble,

qui tirait son nom du bourg Halewtn
ou H.^LLiiN, dans la Flandre française,

à un kilomètre environ de Menin. Son

père Jean, seigneur de lialewyn, vi-

comte de Roulers, etc. (-f- 1473), con-

seiller et chambellan du duc de Bour-
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gogne, grand et souverain bailli de Flan-

dre, se distingua comme vaillant et ha-

bile capitaine sous les règnes de Phi-

lippe le Bon et de Charles le Hardi. La
mère de Georges, Jeanne de la Clite,

dame de Comines, vicomtesse de Nieu-

port, avait été gouvernante de Marie de

Bourgogne et de Philippe le Beau ; elle

était nièce du célèbre historien Philippe

de Coraines. A sa mort (1513), Halewyn
releva de la seigneurie de Comines et

hérita de ses autres titres. Il s'appliqua

de bonne heure à l'étude des lettres la-

tines et grecques, et parcourut, dans le

but de s'instruire, l'Allemagne, la Bo-

hême, la Hongrie et TEspagne.

Vers 1507, il épousa Antoinette de

Sainte-Aldegonde, fille de Nicolas de

Sainte-Aldegonde, seigneur de N"oir-

carmes et d'Honorine de Montmorenci.

qu'il perdit après quelques années de

mariage ; elle lui laissa un fils du nom
de Jean, né en 1509, et deux filles,

Jeanne et Anne.
En 1519, lors de la prise de Tournai,

les grands de la cour de Charles V l'en-

gagèrent à entrer dans l'état ecclésias-

tique, afin de monter sur le siège épis-

copal delà cité qu'on venait de conqué-

rir. Il reçut les premiers ordres, mais ce

projet n'eut pas d'autre suite. Il accom-

pagna, en qualité d'orateur, l'ambassade

envoyée par Charles à Henri VIII d'An-

gleterre et prit part aussi à quelques

expéditions militaires. Plus d'une fois

on l'appela à donner son avis dans les

conseils de la couronne, mais il préféra

toujours aux honneurs publics le charme
des paisibles études ; dans son château

de Comines se trouvait réunie une ma-
gnifique bibliothèque, qui faisait l'admi-

ration de tous les visiteurs et dont Gui-

chardin, Buzelin et Marchant parlent

avec le plus grand éloge. Aimant par-

dessus tout à vivre près de ses livres,

Halewyn attira à Comines des hommes
instruits, entre autres le grammairien

Despautère, dont il se fit le Mécène. Il

correspondit aussi avec les littérateurs

belges les plus estimés de son temps,

tels qu'Erasme, Vives, Barlandus.

Il écrivit plusieurs ouvrages en latin

et en français et contribua beaucoup, par

une traduction française de V É.oge de la

jolie, à répandre en France la célèbre

satire d'Erasme. Antoine de Bergues,

abbé de Saint-Bertin, ayant improuvé
les tendances du livre, Erasme, pour
s'excuser, lui écrivit (lettre284, datée de
Louvain le 13 décembre 1517)qu'Hale-
wyn avait agi contre son gré eu le tra-

duisant, et ajoutait qu'il y avait fait des

additions, des retranchements et des

changements arbitraires.

Plus tard, il combattit, par un écrit en
français, l'hérésie deLuther; mais certains

théologiens lui reprochèrent de ne pas
l'avoir réfutée avec assez d'exactitude, et

Josse Clichtove, de Nieuport, lui opposa
l'ouvrage intitulé : Improbntio qnornm-
dam articulornm Lutlieri a reriiate cntJio-

lica disddentium et iii ipiodam li'iello

Gallico, gui hic discuiitur , non satis exacte

neo recte impugnatornm. Paris, 1533,
in-40.

La même année 1533, Halewyn pu-
blia à Anvers, chez Cocus, quelques
opuscules écrits en latin sur l'étude de
cette langue, et imprimés sous le titre de :

Restanratio linguœ lati)ia. Nous avons
cherché en vain un exemplaire de ce li-

vre, devenu si rare que de Reift'enberg en

révoquait en doute l'existence {BuUe-
iin du bibUopliUe de TecJiener. Ire série,

nu 8). Pourtant M. Polain (/iî"(/., no 34)
dit en avoir vu un exemplaire ayant

90 ff., petit in-8", non chiffrés. Un avis

aux lecteurs y disait que l'ouvrage était

distribué en six livres et en donnait les

titres comme suit : Be cuncordia gram-
maticonnn ; Be eruditiotie pueroriim ; Be
libris per ordiiiem legendis; Be vera ele-

gantia; Be arte epistolica ac de puerorum,

epistoUs primis ; Be sententiis Ciceronis,

ex epistolis ejus familiaribm, hijns eeta-

tis epistolis convenieidibns ; Be pvero-

rum quantiomlnis. Mais l'exemplaire ne
contenait que les trois premiers livres

;

l'édition finissait pnr ces mots : Eœc de

libris legeudix sitj/ifiuiit, seqiimitur très

libri aptieris legendi. M. Polain dit igno-

rer si les trois derniers livres ont été

imprimés. L'ouvrage était écrit long-

temps avant l'impression .- la préface,

adressée à Jean Despautère, est datée du
24 octobre 1508.
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La première partie de ce traité de-

vait être la plus intéressante; Hale-

wyn y exposait ses idées sur le moyen
d'acquérir le plus sûrement une con-

naissance exacte de la langue latine.

La lecture et l'imitation des bons au-

teurs lui semblaient plus propres à at-

teindre ce but que l'étude des règles de

la grammaire. Grammalica, disait-il, «o»

prodest, sed magis impedit. Non ergo lin-

gvœ latina est fundamentuvi , sed impedi-

metdttm. Il développa cette idée dans

plusieurs autres écrits, notamment dans

celui dont il va s'agir et dont nous avons

extrait le passage cité. Quand il eut fait

connaître son opinion à Erasme, celui-ci

ne l'approuva pas entièrement : « Je ne

• suis, dit-il, ni de l'avis de ceux qui,

• méprisant tout précepte, veulent étu-

• dier le latin dans les auteurs seuls, ni

• de ceux qui substituent la grammaire
« à la lecture des écrivains : il faut des

• règles, mais en petit nombre » (lettre

510, datéede Louvain le 31 juin 1520).

La Bibliothèque royale de Bruxelles

possède un autre écrit d'Halewyn, pré-

paré pour l'impression, mais qui ne vit

jamais le jour. Acheté en avril 1822,

par Van Hulthem, dans une vente pu-

blique, il avait appartenu antérieure-

ment aux chanoines de Tournai. C'est

un recueil de notes sur les premiers li-

vres de l'Enéide , ayant pour titre :

Georgii HaJoiui Cotniiiiique domini atino-

tationes super Firgllii codicem, ciim rom-

menfis Serrii, Donati et Judoci Badii

Ascensii, ab ipso Badio Ascendo Parisiis

impressum anno a Chrislinativiiale 1500.

L'auteur dit avoir remarqué que Ser-

vius, Ponat et fiadius expliquent mal

divers passages de Virgile, surtout

parce qu'ils veulent l'interpréter d'après

les règles de la grammaire, règles aux-

quelles le poète n'a point eu égard, et

aussi parce que, dépourvus d'expérience

et de la connaissance des choses dont

parle Virgile, ils étaient exposés à se

tromper, comme se trompe un aveugle

qui discute des couleurs. Halewyn s'ef-

força donc de redresser les erreurs de

Badins et des anciens coramentateurs
;

mais, quoiqu'il prétende mieux connaître

les antiquités, à son tour il se trompe

plus d'une fois, par exemple quand il

affirme que le pepliim est une coé^e sem-

blable à celle des Sœurs Grises, que
Vimpluvium est une gouttière et le corn-

plumuviy une petite cour.

Il laissa encore en manuscrit des trai-

tés sur les déset les osselets des anciens,

sur les vêtements des Komains, sur la

métrique ; des notes sur Plante , sur

Pierre l'Arétin, sur le traité de Budée
concernant l'as et ses parties, des lettres,

des dialogues et des recueils de formules.

Il écrivit aussi sur la musique, qu'il cul-

tiva, paraît-il, avec zèle et dont il favori-

sait les progrès. C'est donc avec raison

qu'il fut célébré par ses contemporains

comme un grand ami et protecteur des

Après avoir fait un si noble usage de

sa fortune, le seigneur d'Halewyn mou-
rut de phthisie àComines,en septembre

1536, et fut inhumé dans l'église parois-

siale du village. Incendiée en 1579 par

les calvinistes, cette église fut démolie

plus tard par Vauban, quand il fortifia

Menin. Ainsi disparut le mausolée de

Georges, sur lequel on lisait l'épitaphe

suivante :

Mimera qui x/trefit aulœ famosa superbœ,
Pro dutci Aouidum tiido et sudore Uittervtr^

.\ec lamen abxtimiit regum, si quando vocalus,
Conciliix, gravibux comullans publica dictis;

Kec palnœ duras sudanti Slarie labnret

Défait, et neutram conlempsit tempore laudtm ;

Jure dédit, prisca majorum l

Ejus habes clauxos cineres hoc i

Pronus Ei precibus commenda, sisie vialor,

.Kternum cineres faciet qui vwere rursus.

Jean, fils de Georges, fut tué en 1544
d'un coup d'arquebuse à Vitry, quand
il passait la Marne à la tête d'une com-

pagnie dont il était capitaine; il laissait

un fils, Louis, mort jeune et enterré

à Bruxelles, à Sainte-Gudule. Les biens

de Jean passèrent à sa fille Jeanne, qui

Bvaitépousé en 1559, Philippe de Croy,

duc d'Aerschot, prince de Chiniai, etc.

Charles de Croy, le fils de Philippe, né

le 11 juillet 1560, fit transporter la bi-

bliothèque de son bisaïeul au château de

Bcaumont, sa résiilcnce favorite, où il se

plut à l'agrandir. Putcnnus l'engagea à

léguer ses riches collections à l'Univer-



site de Louvain et l'avait d'abord per-

suadé; mais il changea d'avis avant sa

mort,cjui eut lieu le 13 janvier 1612, et

les livres, ainsi que les manuscrits de

Georges d'Halewyn furent vendus pu-

bliquement à Bruxelles, en 1614. Le
catalogue de la vente se trouve à la Bi-

bliothèque de Louvain. l. Roerscb.

Paquot, Matériaux manuscril/: . t. Il, p. lOSB.
— Goeihals, Lectures relat. à l'hiit. dessc, t. IV,

p A6. — Sweert, Atli. belg., p. iTS.— Sanderus,
IJe script. Garni., p. 45.^ Foppens, t. 1", p. 388.
— Le Glav, Calai, desa: des manuscrits de la

bibt de Lt'lte, 1848, piéf. p. xvin.—F. Nève, Mém.
sur le coll. lies Trois Langues, p. 3S0. — Van
Even, dans le Bulletin du bibl. belge,\.. IX, p. 380.

H.«i,EWVi« (François), seigneur de

Zweveghem, homme d'Etat, fils de .Josse,

seigneur de lloosebeke,Merckem,Vesste,

Zweveghem, vicomte de Harlebeke, et

d'.Vdrienue de Blasere, naquit en Flan-

dre pendant le premierquartduxvie siè-

cle, et mourut le 30 mai 1585. Appar-

tenant à wne, famille très distinguée de

Flandre, il fut successivement appelé à

remplir les fonctions d'échevin du Franc

de Bruges(1559 à 1580), puis de bourg-

mestre dudit Franc (1573), de gouver-

neur de Malines (5 octobre 1572 au

8 octobre 1574) et de haut bailli et ca-

pitaine d'Audenarde (août 1573). Ee-

venu d'une mission diplomatique en

Angleterre, il fut fait prisonnier par les

gens du prince d'Orange lorsqu'ils

s'emparèrent de Termonde (6 septembre

1573), et condiiit à Malines, où il re-

couvra la liberté, en même temps que les

évêques d'Arras et de Namur, lors de la

retraite du Taciturne (2 octobre 1572).

Cette arrestation était due en partie à

certaines sympathies manifestées par lui

en faveur de la cause de Philippe IL
Plus tard, il montra des tendances op-

posées, qui lui valurent une position

marquante pendant les événements du
xvie siècle. Il prit part (1576), en qua-

lité de commissaire, aux négociations de

la Pacification de Gand et à celles du

traité de Huy, pendant lesquelles il tint

un langage très exalté. En 1576, il fut

envoyé, au nom des Etats généraux, en

Angleterre, dans le but d'obtenir de la

reine Elisabeth un emprunt de vingt

mille livres sterling destinées au service
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de la révolution, et prit aussi part à

l'acte d'union de Bruxelles (9 janvier

1577). Pendant la même année il fut

du nombre des commissaires désignés

pour négocier un arrangement avec don
Juan, gouverneur général des Pays-

Bas. Pe concert avec l'abbé de Sainte-

Gertrude à Louvain et le seigneur de

Champagney , il engagea le prince

d'Orange à se rendre à Anvers, la ville

la plus agitée des Pays-Bas durant les

troubles religieux. Bientôt il changea

complètement d'allures et d'opinion, au

grand étonnement de ses anciens amis

politiques. Suivant en tous points la dé-

faillance de Philippe de C'roy, ducd'Aer-

schot, Halewyn se joignit au parti des

malcontents. Il s'aperçut que le gouver-

nement des Pays-Bas ne lui avait pas été

très défavorable en 1564, 1566 et 1567
lorsqu'il l'avait chargé de remplir des

missions à Liège, en Angleterre, au-

près du duc de Clèves et de l'empe-

reur. Après sa conversion politique, il

devint le serviteur le plus zélé du gou-

vernement, en se distinguant par une
inimitié implacable, parfois cruelle à

l'égard de ses anciens amis. C'était plus

qu'il ne fallait pour le perdre. Au mo-
ment de vaquer aux séances des Etats

de Flandre, à Gand, il fut arrêté (18 oc-

tobre 1577), par ordre d'Hembyze et de

Eyhove, les deux chefs du parti exalté,

et renfermé dans l'hôtel du second, puis

transféré à la Cour du Prince en cette

ville. C'était une espèce de prison d'Etat,

dans laquelle il fut détenu en compa-

gnie de plusieurs personnages haut pla-

cés devenus suspects. En vain récla-

ma- t-il sa mise en liberté, en vain

Elisabeth, reine d'Angleterre et le comte

de Leicester écrivirent-ils des lettres en

faveur des prisonniers (30 décembre

1578); rien n'y fit. Enfin, ils furent

tous emmenés (24 janvier 1579) à Ter-

monde et remis entre les mains de Ey-

hove, sous prétexte de les faire trans-

porter à Cologne et à Juliers pour y
attendre leur jugement, conformément
aux ordres de l'archiduc Matthias, gou-

verneur des Pays-Bas, et du prince

d'Orange. Halewyn et ses compagnons

y subirent des angoisses terribles. On en



trouvera le réeit dans les mémoires du

personnage.

Eyhove reconduisit ses prisonniers au

milieu des plus cruelles tortures mo-

rales, à leur ancienne prison à Gand

(31 mars 1579). Là d'autres cruautés les

attendaient. Mais.àlasuited'uncomplot

bien ourdi, Halewvn et ses compagnons

parvinrent à s'échapper (1.5 juin 1579).

ilôdant au milieu des champs pendant

la nuit, ils furent rejoints par leurs per-

sécuteurs, qui les ramenèrent à la prison,

sauf Schouteet, Vilain et Halewyn.

Celui-ci se tint longtemps caché dans

une pièce de blé, arriva exténué de fa-

tigue et de privations à Roulers, puis à

Lille, où il se trouva hors de danger et

complètement lil)re.

Après la prise de Courtrai par les Es-

pagnols (27 janvier 15S0), Halewyn fut

nommé (5 septembre 15801, grand-bailli

de cette ville et de sa chàtellenie. Pen-

dant son administration; il se souvint

avec amertume des mauvais traitements

qu'il avait subis pendant sa longue dé-

tention. Il s'en vengea cruellement en

poursuivant sans pitié ses anciens amis

les protestants, sans même épargner les

membres de sa famille, reconnus comme
ennemis du régime espagnol.

Outre les lettres politiquessignées de sa

main et reproduites dans les BiiUeiins de

la vommisaion d'/iktoire, il écrivit encore

ses propres mémoires, mis au jour par

i[. Kervyn de Volkaersbeke, sous le

titre de : Mémoires sur les troubles de

Gand (1577 à 1579), in-8", Bruxelles,

1805. Halewyn épousa successivement :

1" Jeanne Bette, 2" .'\nne de Moorslede,

30 Marie de la Barre, qni se dévoua sou-

vent, mais iniitilement. auprès du prince

d'Or.inge,pour obtenir la lilierté de son

mari. Il n'eut de descendants que de sa

première femme. ch. pi„,.

Bulletins de la Commission royale ri'hùloire,

l" série, l. XVI. -Gachard, Correspondance de
Philippe II, 1. 1 el II. - llu.vnck van Papendrecht,
Analecla Ùelgica, I. Il, S' partie. — Kcr»yn de
VolkacisbekeélDicRericIi, Troubles des Pays'-Bns.
— Oachnrd, Cnrrmpnndance du Tariinrnc, I. III.

— IH.. f'-i}'}'f-rj w;r- fr\ nrcUivrs ttc la chambre
de\ <'':''' I

" l'int, Mnnmschr hrnuyk.
— l'i. K ', ^ '>i\rhcnnrlnnen,l\"'.—
Cr I Archives de la

d'Itr.K,;.. 1 \, M
(ïin «,„>>,;. t I.

Granveile, 1. IV. — Butkens. Supplément aux
Trophées de Brabant, t. il. — Wiersbilzky, De
lachtig jarige oorlog, l. XVIIl. — Jansseri, De
Kerkliervorming le Brugge, I. 11. — Gailliard.

Uruges et son Franc, 1. 1". — Calender n) siair

Pnpers, forcign, 1S60-IS77.

HAI.ITG4IRE, OU H.^LITCHARIUS,

Aligaiîius, Haic.\rius, etc., écrivain

ecclésiastique, florissait au ix« siècle.

L'investigation historique n'a rien ré-

vélé sur son lieu de naissance, ni sur

les premières années de sa vie : il appa-

raît, en 817, comme évêque des diocèses

de Cambrai et d'Arras, alors soumis à

une seule crosse épiscopale. En 822,

Ebbon, archevêque de Eeims et métro-

politain d'Halitgaire, appréciant le zèle

et les lumières de sa foi, se l'adjoignit

dans ses missions évangéliques en Saxe

et en Danemark. En 825, notre prélat

prit une part importante aux travaux du

concile tenu à Paris touchant le culte

des images, et se rendit à Aix-la-Cha-

pelle avec l'évèque Amalaire pour y sou-

mettre à l'empereur Louis le Piébonnaire,

au nom de l'assemblée, le recueil des

sentences des Pères qu'elle avait élaboré

sur cette pratique de dévotion catho-

lique. Ce prince, jugeant d'Halitgaire

digne des plus hautes fonctions, le dé-

puta, en 828, vers Michel le Bègue, à

Constantinople, ponr cimenter la paix et

l'union entre les deux empires. L'année

suivante, il assista au concile réuni à Pa-

ris pour aviser à la réforme des mœurs,
notamment du clergé et de la cour im-

périale ; il fit, en 831, avec Achard,

évêque de Noyon, la translation du corps

de saint Monbole, abbé du monastère

de Lagiiy, et mourut le 25 juin de la

même année. Il fut inhumé à l'abbaye

du mont t?aint-Eloy, prés d'Arras.

Halitgaire composa, sur les instances

d'Ebbon, archevêque de Reims, un Pé-

nitentiel, qui n'est, à vrai dire, qu'une

compilation des canons des conciles, des

épîtres décrétales des Pères, des épîtres

canoniques des Papes, des passages de

l'Ecriture et des témoignages des écri-

vains ecclésiastiques. Halitgaire divisa

son Pcnitenticl en cinq livres; plus tard,

il en ajouta un sixième, entièrement ex-

trait du Péninentiel romain. L'ouvrage

est intitulé Opusderiliisel rirMilivs,



637

remediis peccatorum et nrd'ine rel judiciis

pœnitentice sex libris absolutum. Henri

Canisius a publié les riiiq premiers li-

vres, t. V, Ile partie. Ils figurent dans

la Bill. desFères, t. XIV, p. 906. Le
6e livre a été mis par Stewart dans le

supplémentde Canisius. HuguesMénard
l'a reproduit dans le tome III de son

Sacramentaire de saint Grégoire.

Ces cinq premiers livres d'Halitgaire

ont été attribués à Baban Maur, arche-

vêque de Mayence, et insérés parmi ses

œuvres. En revanche, Canisius a rapporté

à Halitgaire, pour l'avoir trouvé dans

le même manuscrit que l'ouvrage précé-

dent, la paternité d'un autre Pénitentiel,

sans nom d'auteur. Enfin, en 1724,

Martène et Durand ont publié le plan

d'un troisième Pénitentiel d'Halitgaire.

Le manuscrit de l'abbaye de Saint-Ma-

thias de Trêves, où ils l'ont découvert,

n'indique pas le nom de l'auteur ; mais

la chronique d'Albèric sur l'an 850 nous

apprend que l'ouvrage fut composé par

Halitgaire du temps d'Ebbou, et qu'il

était intitulé : De vita sacerdotiim.

Hist. liltér. de la France, t. IV, ]i. S04. — Dom
Ceillier.Hisl. génér.des auleurx sanes et ecclé.i.,

t. XVllI, p. .œ.— Oupin, Noiw. bibl. des auteurs

ecclés , t. Vil, n. ISâ. — Le Glav. Cameracum
christ., p. 13.

HALLARD {Louis-Joseplï) , ecclésias-

tique, homme de lettres, professeur, né

à Nivelles, le 17 décembre 1806. Après

avoir achevé d'une manière brillante ses

humanités an collège de sa ville natale,

il entra au séminaire archiépiscopal de

Malines et, ses études théologiques ache-

vées, ayant reçu la prêtrise, il fut

nommé à des fonctions pastorales d'abord

à Loupoigne et ensuite à Houtain-le-

Val, deux communes de l'arrondisse-

ment de Nivelles. Il y conquit bientôt

l'affection de ses paroissiens. Les loisirs

que lui laissait l'exercice de son minis-

tère, il les employait ù la culture des

lettres, et il acquit à la fois le renom de

prédicateur éloquent et celui d'esprit

littéraire. Ses supérieurs ecclésiastiques,

frappés de ses aptitudes, le signalèrent

aux organisateurs de l'université catho-

lique de Louvain, et quand la retraite

de M. Cazalès y laissa vacante la chaire

de littérature française, c'est l'abbé Hal-
lard qui fut appelé à l'occuper. On lui

confia ensuite le cours d'kistoire des lit-

tératures modernes. Il ne donna ce der-

nier cours que durant quelques semes-

tres. Les modifications qui furent ap-

portées, en 1849 et en 1857, à la légis-

lation du haut enseignement avaient

fait disparaître ce cours du programme
des examens à subir devant les jurys.

C'était en même temps l'effacer du ta-

bleau des leçons données dans les uni-

versités. L'influence de ces lois avait fait

baisser le niveau des études dans les

collèges et les athénées en rendant les

universités accessibles à des élèves qui

n'avaient point achevé leurs humanités.

Force fut bien alors d'y suppléer en
créant, pour les institutions d'enseigne-

ment supérieur, des cours négligés par

les élèves durant leur passage au col-

lège. Hallard fut donc chargé de faire un
cours de composition qui appartient en

réalité au programme de la rhétorique.

Appelé chaque année soit à Liège,

soit à Gand, dans les jurys combinés, il

s'y rencontrait avec des professeurs des

universités de l'Etat : il y fit toujours

preuve d'autant de goût que de savoir,

il y apportait un esprit conciliant et

impartial qui lui valut l'estime de tous

ses collègues.

Le gouvernement lui confia souvent la

mission de juge des concours institués

entre les athénées et les collèges et entre

les universités. Il fit plusieurs fois par-

tie du jury chargé de décerner les prix

quinquennaux de littérature française.

Hallard n'a publié aucun ouvrage,

absorbé qu'il était par la préparation de
ses cours et par les occupations multi-

pliées qu'on imposait à sa bonne volonté.

Ce n'est point qu'il n'eût cédé quelquefois

à l'attrait de la poésie ; mais s'il faisait

des vers, c'était pour célébrer quelque
événement actuel, de famille la plupart

du temps; ses amis, ses élèves, ses col-

lègues dans le professorat formaient cette

famille à la voix de laquelle sa muse ne
fut jamais sourde.

Il conservait une affection tendre au
troupeau qu'il avait quitté à regret; il
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allait le revoir à chaque vacance, et c'est.

à Loupoifine que, selon ses dernières

dispositions, il fut inhumé le 12 du mois

d'août 1865. 11 était mort à Louvain le

8 du même mois, et c'est au milieu de

ses anciennes ouailles qu'il voulut re-

poser.
I.. AIvi,,.

H.4I.I.E (Adam nr. r.t ou de le),

trouvère et musicien, né à Arras vers

1220, mort à Naples en 1286. Cette

biographie serait moins conjecturale si

l'on pouvait prendre au pied de la lettre

toutce qu'Adam dit de lui, de sa famille

et de ses amis. Avec son dernier éditeur,

M.deCoussemacker, nous croyons qu'il

faut se défier des bourdes et des hâble-

ries que le joyeux satirique prodio;uait

aux fêtes du Puy, où il résinait en maî-

tre. Ces fêtes artésiennes du xiiif siècle

ressemblaient fort à des saturnales où les

plus grandes hardiesses étaient sans con-

séquence. Le père de ce railleur, maître

Henri de la Halle était un lettré, peut-

être officier de la commune; il jouissait

d'une certaine aisance et d'une assez

grande influence dans sa ville. Le jeune

Adam fît ses premières études aux écoles

d'Arras, fort célèbres alors; puis son

père l'envoya à l'abijaye de Vaucelles,

située sur l'Escaut, à peu de distance de

Cambrai. Il y prit l'habit des clercs,

non pas pour devenir prêtre, mais pour

y étudier les sept arts, selon latradition.

C'est dans ce monastère cistercien qu'il

composa les deux seules chansons pieuses

qu'on ait de lui. Il se disposait, sans

doute, à succéder un jour aux fonc-

tions de maître Henri. Mais à peine re-

venu dans la maison paternelle, il subit

l'influence épicurienne de ses compa-

gnons ; on le surnommait le botm
,

soit à cause d'une épaule un peu haute,

soit plutôt à cause de son humeur jo-

viale et de ses étourdissantes saillies.

Pans son poème sur Charles d'Anjou,

il disait de lui-même :

i ni'n|>tlc bocliii, iimis je i mie.

Au milieu de cette vie dissipée, il

devint éperdument amoureux de la belle

Maroie, jeune personne plus riche

d'agrément que des aiantages de la for-
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tune. Il lui consacra ses meilleures

chansons. Le père d'Adam s'opposa à ce

mariage, bien que la jeune fille, dit

Paulin Paris, méritât l'afl'ection qu'elle

avait inspirée, et par la force de son ca-

ractère et par la solidité de son esprit.

11 y a d'ailleurs quelque chose d'élégant,

à la Pétrarque, dans la façon dont il

parle de sa Laure : « Quand je l'aperçus

" pour la première fois, nous dit-il dans

" le Jeti de la FeuiUée (et cette fois sans

» raillerie gauloise) le ciel était pur, le

soleil pénétrant, l'air embaumé de

» parfumset rempliduchantdesoiseaux.

« Au milieu d'un bois, près d'une fon-

« tainequi jaillissaitsur un sableémaillé

» de verdure, elle m'apparut comme une
" vision... « Dans un jeu-parti avec le

riche bourgeois d'Arras, Jean Bretel,

grand faiseur de chansons, Adam dis-

pute le renom de loyauté parfaite en

amour : « Certes, sire .îehan, lui dit-il,

» l'amour ne vous ferait pas renoncer à

» votre or ; et cependant j'ai fait beau-

» coup plus, j'ai dit adieu à l'étude, k la

n science tcWgie), et je dois savoir com-
• ment il faut aimer, s'il sufht pour cela

« de sentir vivement. •

En vain maître Henri renvoya-t-il

son fils à l'abbaye de Vaucelles. L'amour
l'empêcha d'y rester; mais à peine re-

venu à Arras, il fut impliqué avec son

père dans une de ces agitations commu-
nales alors très fréquentes, surtout dans

les villes de grande industrie et d'opi-

nions assez libres. On y citait grand

nombre d'.Mbigeois et de Vaudois. Une
taille extraordinaire de vingt mille li-

vres tournois ayant été imposée fut ré-

partie avec une partialité criante. On
accusa même le maire, les échevins et

l'abbé de t^aint-V'aast d'avoir levé plus

de deniers qu'il n'en était demandé. On
ne vit plus q\ie satires, pamphlets,

chansons injurieuses ; Adam surtout de-

vait êfre mis à contribution pour sa

verve facile et mordante. Il suffit pour

s'en convaincre de lire quelques scènes

de raillerie locale insérées dans sa farce

aristophancs(|Ue : Le Jeu de la FeuiUée.

Pour un bon mot il eût tout sacrifié. Si

beaucoup de bourgeois » Arrageoisdela

cité et de la ville • furent bannis, ou du
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moins obligés de s'expatrier quelque

temps, les premiers qui s'éloignèrent

furent certainement Adam et son père.

Dans le Congits Jdaiis, publié intégrale-

ment par Barbazan, on lit : » Quel qu'ait

» été le premier emploi de mon temps,

" la conscience m'a toujours indiqué ce

« que j'avais de mieux à faire. Je dé-

« plore les années dont le monde a dis-

• sipé la fleur... Arras ! Arras! ville de

» haines, de querelles et de trahisons !

« jadis si noble et si brillante ! On va

» répétant que l'on vous restaure ; mais

» on y aime trop l'argent (croix et piles).

.le salue toutefois en partant les géné-

» reux qui ont donné tant de belles fêtes;

" mais on a fauché la ville de si près

« qu'on y a coupé ce qui faisait l'agré-

» mentdelavie I... Adieu donc, amours!

" je vous dois, après tout, quelque chose;

» car, si d'abord vous m'avez arraché à

» l'étude, c'est vous aussi qui m'en avez

» rendu la passion. Vous m'avez inspiré

« l'espoir de reconquérir et l'honneur et

" l'estime... »

Le poète se retira à Douai vers 1266;

il paraît avoir été hébergé avec sou père

chez le trouvère Baude Fastoul. Contrai-

rement à l'opinion de Monmerqué et de

Coussemacker, Paulin Paris estime que

le Congiés Jdans a été fait plus tard et

se rapporte à un autre voyage, celui de

Paris. Une des plus gracieuses chansons

d'Adam, la quatorzième, nous le fait voir

sur le chemin de sa ville natale après un

assez court exil : » Plus j'approche de

» mon pays, plus mon amour pour lui

» se renouvelle et se rallume. Plus en

» avançant il me semble joli, plus l'air

» est doux, plus je trouve douces gens.

» Cela me fit arrêter ici longuement, et

• ceci encore qu'eu y arrivant, j'aperçus

» dames si dignes d'honneur qu'un peu

» de la contenance de ma dame en l'une je

• vis, tellement que j'eus comme une

» saveur d'elle qui me réjouit à cette

» ressemblance. Ainsi fait la tigresse au

» miroir, quand pris sont ses faons; elle

» croit réellement, en apercevant son

» image , trouver ce qu'elle cherche
;

» pendant ce temps celui qui les enlève

« s'enfuit. Ne faites pas de même,
• Dame, pour moi, et ne m'oubliez pas

» non plus si je demeure trop longtemps.

» Car c'est en votre ressemblance, comme
au miroir, que je trompe mon ennui.

» Près de vous, et non pas ici, est le

« cœur et l'espérance. »

Car à ïOi:s est, non pas chi,

Li cuers tt li esperanche.

Il revenait donc plus ou moins fidèle.

Avait-il déjà obtenu le consentement de

son père, pour épouser Maroie? De
Coussemacker croit qu'il ne se maria

qu'au retour de Douai
,
puisque, dans une

autre chanson, il parle de l'oubli de Ma-
roie " pour son amant » . Si son Jen de

la Fenillée a été composé après l'exil de

Douai, il faut reconnaître, par certaines

confidences peu discrètes et même peu

convenables, qu'il ne tarda pas à se

repentir de s'être laissé fasciner par

l'amour. Il y avoue tout net que ses il-

lusions sont détruites, que » sa faim est

" apaisée » et qu'il va laisser sa femme
chez son père pour s'en aller à Paris ac-

quérir savoir et honneur. Sur quoi, un
de ses amis, Rikiers lui dit assez juste-

ment : " Foirenient estes vous muaules,

« en vérité, vous êtes bien changeant!»

Adam suivit les cours de l'Université;

mais ce ne fut pas pour longtemps.

Paulin Paris semble même mettre en

doute cet épisode d'étudiant; cardans

toutes ses poésies ordinairement si per-

sonnelles, si intimes, on ne trouve rien

sur Paris. De Coussemacker conjecture

qu'il retourna même à Vaucelles (pour

peu de temps, il est vrai), et que c'est

alors seulement qu'il aurait composé en

l'honneur de la Vierge Marie les chan-

sons 28e et 34e
:

On ignore à quelle époque il s'attacha

à la maison de Robert II, comte d'Ar-

tois, neveu de saint Louis et surnommé
le Vaillant elle Bon. Avec ce prince et

le comte Guillaume de Dampierre ou de

Flandre , il alla successivement en

Egypte, en Syrie et en Palestine.

Lorsque le pape l^rbain IV eut offert la

couronne de Naples à Charles d'Anjou,

le trouvère artésien s'établit à cette cour,

bien que l'historien Giovanni Villaui

assure que ce frère de saint Louis ne
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prit jamais de plaisir aux mimes, aux

troubadours et aux <:ens de cour. Peut-

être sa femme, Béatrix de Provence,

tint-elle à Naples une cour d'amour ou

de poésie, comme autrefois Sibylle d'An-

jou et Eléonore de Guienne. Adam était

probablement arrivé à la suite des che-

valiers flamands qui vinrent au secours

de la dynastie française des Peux-
Siciles.Quoi qu'il en soit, c'estàXaples

qu'il composa •=on Robi» et Marioii ainsi

que le poème du i?oy de Sé-i/e. Dans une

sorte de prologue dramatique intitulé

Jeu du Pèlerin et que De Coussemacker

veut attribuer à Adam de la Halle lui-

même, un trouvère qui s'est absenté

d'Arras pendant trente-cinq ans, raconte

à des ri/laiii-s en fête qu'il a entendu

vanter en Pouille :

Un clerc net et soustieu, grascieus et nobile

Et le nonpair du monl. Nés fu de cesie vile

Maistre Ailairi li Bochiisestiiiiclii apelés

Kl là Adans d'Arras...

Ce même pèlerin raconte qu'Adam
était surtout aimé de Robert d'Artois,

celui qui fut régent du royaume napoli-

tain après les Vêpres siciliennes et la

mort de Charles d'Anjou. Adam mourut
à Xaples en 128fi. comme on peut le

conclure de certains vers composés par

son neveu Jehan Mados.
Le manuscrit de La Vallière, no 273G

de la Bibliothèque nationale et daté du
xiii"' siècle, contient un texte completet

correct d'Adam de la Halle.

1" Trente-quatre chansons. Ce sont

tantôt des odes d'un ton élevé, tantôt de

gracieuses complaintes d'amour. Plus

d'une pièce a été composée pour un ami
ou pour un prince. Musique maniérée,

facture quelquefois gracieuse , mais

moins mélodieuse que dans les jeux-

partis.—2o Seize parturesoujeux-partis.

Vrai champ clos pour les paradoxes de

la gaie science. Les tenants de cette

joute contre Adam sont Jehan Bretel,

Audcfroy, Dragon, Hreivillier, Ferri,

Evrar, Kogier, Cuvelier, Jehan deMarly
et la dame de Danemoy-Thêses. — Pour
un loyal amant, est-ce le bien qui do-

mine en amour? est-ce le mal ? — Quel
est l'amant le plus content? est-ce le

platoni<ine''— .\(lani à Rosier : .lesup-
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pose que vous aimiez ma femme et moi la

I vôtre ; mais ni l'un ni l'autre de nous

I n'est payé de retour. Voudriez-vous

qu'allant plus avant, je fusse accueilli

par la vôtre et vous par la mienne (c'est

l'éternelle conspiration des troubadours

et des trouvères contre le mariage)? —
'.io Dix-sept rondeaux toujours accom-

pagnés de musique. On n'en peut guère

séparer le texte. Adam est le seul har-

moniste dont il soit resté de bons spé-

cimens. Fétis l'appelle le dernier dé-

clianteur. Dans ses rondeaux ou triolets,

on trouve une espèce de déchant dans

lequel les trois parties chantaient les

mêmes paroles. — 4" Sept motets. Pas

de forme poétique déterminée. Ce sont

des fragments de plaiu-chantqui servent

de thème. Le poète-musicien y plai-

sante sur ses amis et même sur sa maî-

tresse dans les strophes les plus dispa-

rates. On y trouve toute la variété des

tailles des troubadours et des coupes des

grands hiis des trouvères. — 5» Cest

li coiigié Adan (/'^rra«..V l'imitation des

comjnt: de Provence, les poètes d'Arras

raffolaient de ce genre de satire. Celle

d'Adam, conçue en quatorze douzains

octosyllabiques, s'élève quelquefois jus-

qu'an ton de l'ode pour s'adoucir en mé-
lancolique élégie ou, par un nouveau

tour de force, éclater en virulents

ïambes.— 6'i C'est du Uni/ de Sézile. C'est

un fragment de chanson de geste en

l'honneur de Charles d'Anjou, Dans les

378 alexandrins assez mal équilibrés par

laisses monorimes de 20 vers, on raconte

la jeunesse du prince, ses amours, ses

batailles, et surtout la lutte qu'au nom
du pape il entreprit contre l'excommunié

Mainfroy. La louange du trouvère cour-

tisan y est souvent d'un goi1t déplorable :

Néanmoins, il se flatte d'avoir radre-

chié cette histoire princière gâtée par

d'autres ménestrels. ¥i\\ somme, le style

solennel ne lui va guère. — 7" Le Jeu

delà /'pMi7/f> (nommé aussi H Jeun .îdntt,

ou du mtiriniffe). Ce singulier mélange

de farce et de sotie est généralement

considéré comme la plus ancienne ro-
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médie française. Cela ressemble à ce

qu'on appelerait une revue d'ntwée jouée

au Puy d'Arras, à la fête de Mai. La
partie féerique ofl're de l'analogie avec

la gracieuse fantaisie de Shakespeare :

le Sottge d'une nuit d'étc. On y trouve

quelques airs curieux. Partout un esprit

créateur et une grande souplesse de gé-

nie. — S" Robin et Jlarion, le plus an-

cien type de comédie-vaudeville ou

d'opéra comique. C'est une pastorale

(// Ji'us du Lerijier et de la bergière) de

Perrin d'Augecort, traitée à la cour de

Naples avec un peu moins de cynisme et

un grand sentiment de véritable idylle à

la manière de Théocrite. Versification élé-

gante ; style franc et vif; mélodies natu-

relles et qui semblent s'être inspirées

d'airs populaires. Comme le fait remar-

quer DeCoussemacker, cette musique ré-

vèle surtout l'originalité du compositeur

artésien. On n'y trouve pourtant aucun

morceau d'ensemble. En revanche, texte

et musique sont en parfaite harmonie

de simplicité. Comme en plusieurs

scènes les bergers dansent au son des

instruments, il y a lieu de croire que ces

airs étaient orchestrés par Adam lui-

•nème. J. Stecher.

Histoire litliraire de France, l. XX. — E. De
Coussemaeker, Œuvres complélea d'Adam de la

Halle. Paris, 1872.— Théâtre français au moyen
âge, par Munraerqué et Francisque Michel. —
A. Dinaux, Trouvères artésiens.— Fétis, Histoire
générale de la musique, t. V.

UALi.ET (Gilles), peintre, né à Liège

eu 1620 et mort à lîomeen 1694. Elève

de son oncle Walthère Damry, il partit

fort jeune pour Eome, d'où il ne revint

plus. On ne sait chez (|uel maître il tra-

vailla, mais il eut bientôt une réputation

qui lui valut de nombreuses commandes.
Il orna quelques églises de Piome, no-

tamment Saint-Isidore et Santa Maria

deir Anima. 11 envoya à ses parents et

amis des dessins et des études qui ont

été détruits lors du bombardement de

Liège en 1691; la plupart de ces der-

niers travaux se trouvaient dans la mai-

sou de Damry, qui futentièrement consu-

mée. Cilles Hallet avait la composition

facile, la couleur vigoureuse et possé-

dait les principes de son art, ainsi que le

démontrent ses quatre grands tableaux

de l'église de Santa Maria dell' Anima.
Ces tableaux représentent : la Nativité

delà Vierge; le Mariage delà Vierge;

V^/inondation et lu Visitation. .\d. siret.

u.«i.i.EX {Germain-François), artiste

peintre, né à Frameries (Hainaut), en

1769. Elevé dans l'atelier du sculpteur

Sclobas. A l'âge de dix-huit ans, après

avoir remporté trois premiers prix à

l'académie royale de dessin, de pein-

ture et d'architecture de Mons, il reçut

une gratification qui lui permit d'aller

travailler eu France pendant quelque

temps. Il est probable qu'à Paris Hal-

lez fréquenta l'atelier d'un des grands

peintres de l'époque, car, à son retour,

s'étant logé à Bruxelles, il y acquit uu ra-

pide succès, si bien que, en 1791, Marie-

Christine et le prince de Saxe-Teschen

le chargèrent de faire le portrait de l'em-

pereur Léopold pour le conseil des finan-

ces. Notre artiste ne resta que deux ans

à Bruxelles, il retourna à Mons, oii, en

1803, il fut nommé directeur de l'Aca-

démie
,

poste qu'il conserva jusqu'en

1810. La ville de Mons doit k Hallez la

conservation de sa magnifique église de

Saiute-Waudru, dont la démolition avait

été décrétée lors de la néfaste invasion

française; il se dévoua, se mit à la tête

du mouvement de résistance dont un in-

stant il crut être b. victime; mais, à la

fin, sa résistance héroïque, peut-on dire,

triompha, et l'église fut sauvée. De plus,

il exerça une influence heureuse sur le

goût des arts qu'il sut maintenir et for-

tifier à une époque où ils se voyaient

l'objet de l'indifférence et du dédain de

la masse du public. Enfin Hallez, dans

l'exercice et la profession de sa double

qualité de directeur et de professeur,

déploya un zèle infatigable et un dé-

vouement dont ses concitoyens ont gardé

un vif souvenir.

Il peignit tous les genres, mais ex-

cella notamment dans le portrait et

dans le paysage. Il semble n'appartenir

à aucune école; conserva une originalité

tranchée , caractérisée par un coloris d'une

fraîcheur et d'une netteté peu communes.
Son dessin était serré et il composait

harmonieusement. Hallez mourut en



647 HALLOIX 648

1840. Parmi ses tableaux principaux il

faut citer le Chriit en croix; l'Eiilèrement

d'Hylan; U portrait du général Beaulieu,

qui se trouve au musée communal de

Mons ; la Jeune Mère attentive. Ce der-

nier tableau, exposé à Paris, fut haute-

ment loué par la presse française.

M. Etienne Wauquière, un des succes-

seurs d' Hallez à la direction de l'Acadé-

mie, a publié, dans son Iconographie mon-

toise, la liste des œuvres de notre artiste,

qui a signé plus d'une de ses toiles de

son sobriquet : lepetit Borain. Ad. sireu

HALLOIX (Pierre), historien, litté-

rateur, hagiographe, né à Liège en 15 73,

mort en sa ville natale le 30 juillet 1G56,

était entré à dix-neuf ans dans la Com-
pagnie de Jésus. Cet homme était admi-

rablement doué. Ses dispositions natives

le rendaient apte à la culture de toutes

les sciences . Les langues classiques; l'his-

toire ancienne et moderne, sacrée et pro-

fane; la philosophie et la théologie; l'Ecri-

ture et les Pères, tout lui était familier.

Sa longue vie fut entièrement consacrée

à ces graves études qui firent de lui un

des plus savants hommes de son temps.

Nous lisons, dans les Délices du pays de

Liège : • Une merveilleuse sagacité de

. jugement, aidée d'une érudition aussi

« vaste que son génie était fécond, le fit

• particulièrement excelli.T dans la cri-

• tique. " C'était, en effet, un commenta-

teur de premier ordre, comme l'attestent

ses notes sur un grand nombre d'ou-

vrages. Quant au génie qu'on lui attri-

bue, il ne faut l'entendre que dans le

sens général d'aptitudes, où il était

pris au xviip siècle.

On en jugera par l'énumération de

ses œuvres. La voici :

1. Littera Japonica a H. P. Provin-

ciali Societatis Jesn in Japotie, ad II.

admodum P. Claudium Jquavivam
,
pree-

potitum generalem ejtudem Societatis, tni-

perrime tranumi^-sœ. Anno 1609 et 1610,

mense Martio. In quibws nnrem Japonum

in regni* Fingo, Sansuma, et Firando pro

fidecatholica inferemptorum , res prrfclare

gesla et mort preciota conlineutur . P'ertit

er Ilalico Roma impretso in latinum ser-

monem P. PilruK llalhiij-, micerdon Soc.

JesH. Duaci, typis Balthasaris Belleri,

1612, in-12, p. 136. Antverpise, apud

Petrum et Joannem Belleros, 1615,

in-8'. — 2. Triump//iis sacer SS. Teren-

tiani et Socii Martyrum, nive Sacrorum

vtriiisque corponan Atrehato Duacum

,

gloriosa translatio. Et Duaci in eadem

tranilatione pnblica etsolemnii mpplicatio,

in qud omnes fere antiquitits unurpari sa-

litœ in SS. Peliquinrum translationi-

bus ceremonia sparsim commemurantur.

Duaci, typis Natalis Wardavoir, 1615,

in-18, p. 236. Cet ouvrage fut traduit

sous le titre : • Le sacré triomphe des

• saincts martyrs Terentian et son com-

. pagnon, ou Discours de la glorieuse

» translation etconduite deleurs saincts

• corps de la ville d'Arras en celte de

" Douai. Avec les solennités de la pro-

" cession générale faite à Douai en ladite

" translation. Auquel sont rapportés la

» plus grande partie des cérémonies gar-

» dées anciennement es translations des

" sainctes Reliques. • Composé en latin

par le R. V. Halloix de la Compagnie

de Jésus. Et depuis traduit en français

par S. D. P. A Douai, de l'imprimerie

de Pierre Arroy, 1615, in-8', p. 231.

Avec figures dans le texte. — 3. Ah-

ihologin poetica graco latina aynonymis

poeticis,eorumque auHoritatibu-^ instructa,

sed et variis sententii-i, adagiis, prisci»

formulis pastim reupersa ; opéra Pétri

Hnlloix S. J. , cum ejmdem latina inler-

pretatione, et locorum dijficiliomm fxpo-

sitione. Duaci, ex officine Joaunis Bo-

gardi, 1617, petit in-8', de xii-US6
pages, plus les feuilles pour la table.

« Ce recueil, dit Diithilloeul, m'a paru

« un des plus complets et des mieux

» entendus. 11 atteste une véritable éru-

» dition dans le compilateur, et il peut

» être d'un usage fort commode. Le soin

• que l'auteur a pris de compulser les

« ouvrages des poètes grecs pcclésias-

» tiques lui donne surtout des droits à

• la reconnaissance des hommes stn-

» dieux auxquels son travail épargnera

• de longues recherches. • — 4. Fita

et documenta S. Jiistini philosophi et

martyris, scriptoria secundo secnlo nobi-

lissimi, a R. P. Petro Halloix, Leodieiui

e Soc. Jeun, mripta et concimiata. Accef
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seruni e Menao grœcorum Jmdni elogia

cum vitie epitome nunc primum e graco

latine reddita. Censura de S. Jnstini li-

bris, eonmque ordine et inscripiioiie

.

Notce ad ejusdeiii Justini vitani. Duaci,

e typographie Balthasaris Belleri, auno

M. DCXXII. Cum gratia et privilégie.

In-8o, p. 376, et 24 ff. d'index, avec

portrait gravé. — 5. Vita P. Camilli

de Lellis fundatoris religimiù clericorum

regularium injirmù ministrantium : con-

ncripta italiceaP. Sandic Cicatello, ejrts-

deni religionis sacerdote, latinitate donata

a P. Petro Halloix S. J . prenbijtero

.

Antverpiîe, ex otfic. Plant. Balthasaris

Moreti, 1633, in-So, p. -i-tS, sansl'ép.

dédie., la préface et les tables. —
6. Fraiicisci Eiberte e Socieiate Jem in

sacrant B.Joannis Apodoii et Eeangelistœ

Apocalypsim commentarii. Editio nova et

emendata, cum indice quintuplici, et auc-

toris vita, conscri/ita a R. P. Petro Hal-

loix, ejusdem Societaiia. Ris adjuncti

sunt quinque librl de templo. Antverpiae,

apud Petrum et JoannemBelleros,1623,

in-8", p. 645 et 398. Titre séparé pour

le dernier ouvrage. — 7. Blustrium Ec-

clesiœ orieiitalis striptorum, qui sanciitate

jiixta et eruditione, primo Christi seeulo

fiornerunt, et aposiolis conrenerunt vita

et documenta . Adjuncta sunt e Gracorum
Menceo de iisdem sancti^ viris Elogia

graco-latina, ex ejmdem rersione. Item

Xotationes et questiones quœdam, ad vita-

rum conjirmationem et illustrationem per-

tinentes. Duaci, ex offic. typographica

Pétri Bogardi, 1633, in-fol., p. xxvr-

730. La vie de saint Denis, l'aréopagite

fut imprimée avec les œuvres de saint

Denis, publiées par le P. Cordier. .ant-

verpiae, Balth. Moretus, 163-t, in-fol.,

t. 11, p. 252-44..5. Le P. Halloix a pu-

blié le même travail pour le deuxième

siècle, en 1636, in-fol., p. XXV-S63,

sans la table. En tète de ce volume se

trouvaient plusieurs pièces de poésie :

une ode pindarique, en grec et en latin,

du P. Judocus de Mares, S.J.; une ode

à la manière d'Horace, du P. Erard

FouUon, S. J., et un anagramme du

P. Andréas, à Tornaco, S.J.; Duthillœul
(no 718) cite cet ouvrage comme étant

imprimé chez les héritiers de Jean Bo-

gard, en 1633 et ajoute : « Imprimé de
• nouveau la même année chez P. Bo-
» gard. " Le P. Halloix se proposait de

publier d'autres volumes pour les deux
siècles suivants. Le troisième était déjà

fort avancé en 1642, mais il n'en a paru

qu'un fragment : VOrigenes defensus. —
8. Origenes defensus, sice Origenis Ada-
mantii preabyteri amatoris Jesu vita

,

virtutes, documenta ; item veritatis super

ejns vita, doctrina, statu, exacta disjui-

sitio ad Sanctissimam D. N. Papam In-

noceiitium X. Leodii, ex officina typo-

graphica Henrici et Joannis Matthias

Hoviorum, 164 S, in-fol., p. 403, avec

8 ff. de table. Ouvrage mis à l'index à

Eome. Il était dédié à Innocent .\ dont

les armoiries sont gravées sur un feuillet

en regard de la dédicace. Le titre est en

rouge et noir avec marques d'impression.

Ce livre contenant l'apologie d'Origène

et de sa doctrine fut réfuté par plusieurs

érudits. (Voy. de Theus, Bibliographies

liégeoisei). — 9. Commentaiius in Evan-

gelia quadragesimm, complectens expositio-

uemjitteratam e<;Hora/ei«.Parisiis,1658,

3 vol. in-fol. (Les frères de Backer élè-

vent des doutes sur cet ouvrage dont le

P. Sotwel ne parle pas.) — 10. Lettre

au P. Morin de l'Oratoire, dans l'ou-

vrage intitulé ; Antiquitates Ecclesiœ

orientalis, hoc est Epistula J. Morini et

ad illum scripta, cum ejusdem vita. Lon-
dini, Georges Wels, 1682, in-12. On
connaît encore de lui : 1. Commeutarius

in Epistolas duodecim S. Ignatii {Antio-

cheni).— 2. Vita venerabilis viri Antonii

de TFinghe, abbatis Loiiensis.

'
Feid. Loise.

Bouillel, Dictionnaire universel et classique
d'histoire. — Di>lveniie, Biographie des Pays-
Bas. — Becdelièvre, Biographie liégeoise. — De
Backei-, Ecrivains de la Compagnie de Jésus.
— Foppens, Bibliotheca belgica, t. II, p. f81. —
Délices du pays de Liège, t. V.

H.*i-i,o»'(Pifrre de), mathématicien,

né le 16 avril 1707, dans le comté de

Xamur. Il entra fort jeune dans l'ordre

des Jésuites et fut envoyé dès l'âge de

quinze ans dans la province d'Autriche.

Ses dispositions pour les sciences exactes

lui firent obtenir la chaire de mathéma-
tiques supérieures aux collèges de Tyr-

nau et de Vienne. Puis, on le chargea
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de donner le cours de philosophie à

Gratz, où ou lui confia la direction de

l'Observatoire et du cabinet de phy-

sique, ce qui convenait mieux à ses goûts.

Enfin, il fut nommé supérieur de l'éta-

blissement des Jésuites, à Marbourg.où
il mourut le 23 juillet 17 S9.

Ses ouvrages, écrits eu latin, ont trait

aux sciences. Les principaux sont : le

Novum prhuipium iiieckaiiica et la Xoia
niel/iodus arithmetica et aljehrœ.

On rencontre dans ses œuvres des

démonstrations claires, un ordre métho-

dique et quelques découvertes heu-

reuses. H. Gedo.'ls.

De Hacker, Ecrivains de tu Compagnie de Jé-

u.«K.M.%iL (Pierre), souvent désigné

sous le nom de Mellis, naquit à Ton-

gres au commencement du xvk siècle et

y mourut en 157 S. Ayant embrassé la

règle de Saint-Augustin, il devint prieur

de son ordre dans sa ville natale. Doué
de talents d'administration, il réussit à

conduire à bonne fin la construction

d'un monastère et d'une église répon-

dant à tous les besoins. Foppens lui at-

tribue un livre intitulé : Exhortaiiouum

capitularium et epktolarum piarum tolu-

men. J..j. Tl,oni»eu.

Foppens, Bibliolheca belgica.

u.%(.MAi.E {Heiiri m.k%), évèque

d'ïpres, né en 1624, de famille noble

à Anvers. Son père, qui portait le

même prénom, avait épousé Catherine

d'Altena, et occupait en 1647 la pre-

mière charge de la cité, comme le té-

moigne l'épitre dédicatoire de l'oraison

funèbre de Balthasar-Charles d'Au-

triche, fils de Philippe IV, prononcée

en cette année par le chanoine Grégoire-

Maximilien Happart à la cathédrale

d'Anvers : Nobil""' et ainpl'"" BominU
llenrico Fan JLilmale et Antonio Sirori,

e(juili,co>iaiilibus,celeri^que nriis anlrerp.

nenatoribus.

Henii Van llalmale prit le grade

de licencié dans l'un et l'autre droit ii

l'Université de Louvain, et acheva en-

suite de brillantes études ti l'Ecole des

.Vrts et à la Pédagogie de Lille. Entré

fort jeune dans la cléricature, il devint

successivement chanoine de la cathé-

drale d'Anvers, officiai et enfin doyen,

en 1658.

Xommé évêque d'Ypres, il fut sacre

le 2 S octobre dans la chapelle du sémi-

naire archiépiscopal par l'archevêque

Alphonse de Berghes, assisté de l'évéque

d'Anvers, Ambroise Capello.et de l'évé-

que de Xamur, Ignace-Augustin de Grob-

bendonck.Bien qu'ayant pris possession

de sou siège dès le 23 septembre 1672,

il ne fit son entrée solennelle dans

sa ville épiscopale que le 23 décem-

bre suivant. A ce moment, plus vif que

jamais, un conflit qui durait depuis

nombre d'.inuées, divisait l'autorité ci-

vile et ecclésiastique et le chapitre

d'Ypres. Vainement, afin que le souvenir

de Jansenius disparût, ut dispereat me-

moria ejtu (lettre de l'internonce, 19 fé-

vrier 1657), avait-on enjoint d'enlever

l'épitaphe gravée sur sa tombe dans la

cathédrale; les chanoines défendirent la

mémoire de leur évêque avec une opi-

niâtreté toute flamande : la pierre, en-

j

levée à leur insu, fut replacée. A la fin,

cependant, l'opposition dut céder, et

l'épitaphe disparut définitivement, à la

suite d'ordres impérieux adressés par

l'interuouce et le gouverneur général à

Mgr Van Halmale.

Le 20 février 1673, il ajouta aux rè-

glement .«ynodaux un remarquable dé-

cret relatif à l'ordination (Cuycrf/o statu-

torum Iprenmtm aw«J1673, p. 411-424).

Il mourut, eu revenant d'une tournée

pastorale à Fumes, le 19 avril 1676, à

l'âge de cinquante-deux ans.

11 fut inhumé, dans le haut du chœur
de sa cathédrale, à côté de son prédéces-

seur François de Kobbes, à gauche de

Corneille Jansenius, sous une dalle de

marbre blanc, portant cette épitaphe :

b. 0. M.

HEN'RICVS

UKl ET AI-OSTOLIC« SEDIS GKATIA
iMiECisiis ^'ll^;^!^u•»l Ei'lscoi'is,

Ci»«« et uiiibra clait su devise.

Eiuil<t Vj

DeCaslilloD, Sacra Uelyii chronologia, p. 830.

banderu», flandria illuslrala, l. II, p. 316. —



IliMima episcopalus Ipremis ex aiitogr. il'"' Ge-
rarili I e jUee.vIeir, collecta cmâ et studio duorum
riiœc. Briig.sacerdolum. A. Vaiidenpeeribooni,

Yprinna, I. \ 1, p. 13B, IHS, 413.

H«l.S {François , le vieux. Peintre

célèbre, né à Anvers en 15 84, mort à

liaarlemen 166fi. Une des grandes fa-

milles artistiques de la Hollande est

celle des Hais. ÎS'oii seulement elle oc-

cupa le rang le plus élevé dans l'art,

mais encore elle appartenait aux plus

anciens et plus honorables noms de la

ville d'Haarlein. On l'y trouve depuis

Tannée 1350. Plusieurs de ses membres
furent tour à tour bourgmestres et éche-

vins de 14.47 à 1501. Ces fonctions sont

de nouveau remplies par Pierre Hais,

échevin de 15 74. à 1575, régent de l'or-

phelinat en 1577 et maître des orphe-

lins en 1577 et 1578. Ce Pierre Hais

épousa en 1579 Elisabeth Coper, et la

même année il quitta sa ville natale pour

aller s'établir en Belgique. Son tils aîné

était eucore né à Haarlem, mais le se-

cond, le célèbre François Hais naquit

dans les provinces méridionales. Malines

avait passé jusqu'à présent pour le lieu

de sa naissance, c'est une erreur. Le
père de Frans fixa d'abord sa résidence

dans cette dernière ville, mais il la

quitta sans doute pour aller habiter An-
\ ers, où naquit, selon toutes les probabi-

lités, l'artiste dont nous nous occupons.

Voici sur quoi cette assertion est basée :

Frans Hais épousa en premières noces

Anne Herman, et, dès 1611, établi à

Haarlem, il y présentait au baptême

son fils Hermans ; les registres de bap-

tême tenus avec soin, disent: Frans Hais,

d'Aiivere. En 1617, Hais devenu veuf,

épouse à Spaerdam (sur l'attestation de

la ville d'IIaarlem) Elisabeth Reyniers

Le registre porte : Frans Hais, d'An-

vers. Trois fois encore, à propos de ses

trois enfants, on trouve rappelée l'ori-

gine anversoise de Frans Hais. Ce sont

là des faits qui nous semblent devoir

être acceptés. C'est donc à Anvers que ce

peintre reçut sa première éducation ar-

tistique et, peut-être, eut-il les mêmes
maîtres que Rubens. Subit-il l'influence

de ce dernier à son retour d'Italie en

1009? C'est ce que Ton serait tenté de

BcOGR. NAT. — T. Mil.
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croire sans pouvoir l'affirmer; dans tous

les cas, ce ne fut pas pendant longtemps,

car en 1611 on baptisa son fils à Haar-

lem, ville qu'il ne quitta plus. M. E.

Neett's qui a fait d'intéressantes recher-

ches sur les peintres raalinois, n'accepte

point l'origine étrangère des Hais. H
appuie ses motifs d'extraits de registres

où le nom de Hais apparaît dès 1487;

les prénoms de Pierre et de François y
figurent à plusieurs reprises, en 1477,

1539, 1559, 1560, 1563 et 1570. C'est

quelque chose sans doute, et nous vou-

lons bien admettre qu'une branche au

moins de cette famille était malinoise,

ce qui expliquerait d'une façon plau-

sible l'établissement du père de Frans à

Malines, mais jusqu'à des preuves plus

amples rien n'infirme le récit et les do-

cuments de M. Van der Willegen, l'his-

torien des peintres d'Haarlein. Van
Pyck visita ce grand artiste en se ren-

dant à Londres et voulut en faire son

compagnon de route, mais Hais se trou-

vait content et heureux où il était, et

refusa; les deux artistes firent mutuel-

lement leurs portraits et se quittèrent.

Des documents découverts par M. Van

der Willegen, établissent qu'en 1616,

Hais fut sévèrement réprimandé par le

magistrat pour ivrognerie et sévices

graves envers sa femme. Il promit alors

de s'amender. La suite prouva que s'il

n'eut plus rien à démêler avec la justice,

la moralité et l'ordre laissèrent beau-

coup à désirer chez lui. Devenu veuf en

1616, il se remaria, comme nous l'avons

dit, en 1617, et sa première fille naquit

neuf jours après. Cette seconde femme

lui donna huit enfants et lui survécut.

Eu 1617-1618, Hais était membre ho-

noraire de la société de rhétorique des

irynyaerdranken ; en 1629, il fut chargé

de quelques travaux par la ville ; en

L644, il était FinJer de la confrérie de

Saint-Luc. A partir de cette époque

jusqu'en 1662 il n'est plus guère parlé

de lui, si ce n'est en 1652, où malheu-

reusement des actes officiels constatent

que le grand peintre était tombé dans la

gêne; il dut, plusieurs fois, être aidé

par la ville et en reçut enfin, en 1664,

une pension de 200 florins, qu'il ne tou-



cha ((ue pendant deux ans à peine, puis-

qu'il mourut le 29 août 1666. Sa veuve

dut à son tour recourir à la charité offi-

cielle. Eu 1675, elle obtint quatorze

sous par semaine. On ignore ce qu'elle

devint, ce qui peut faire supposer qu'elle

aourut misérable, ignorée et fut enter-

rée comme telle. Une aussi triste fin

pour ces deux pauvres vieillards est à

peine cinnpréhensible lorsque l'on songe

que plusieurs de leurs tils étaient vi-

vants, établis et cultivaient l'art avec

succès. L'un d'eux occupa même quel-

ques années plus tard la charge de

Finder dans la corporation. Hais fut

enterré dans la grande église le 2 sep-

tembre 1666. Outre tous ses tils cités

comme peintres, il eut encore deux HUes,

Adrienne et Mario et un tils, Pierre, qui

fut admis comme innocent dans une fou-

dation charitable en 1642. Houbraken
raconte qu'un des fils de Hais alla aux
Indes orientales. Le registre de l'Eglise

réformée constate qu'eu 1654 une attes-

tation ecclésiastique fut remise à Pierre

pour s'en servir aux Indes. Ce Pierre

liais est-il l'innocent qui guérit plus ou

moins !' C'est ce que l'on ignore. Enfin,

on cite encore comme avant paru dans le

Catalogue Quinkard, à Amsterdam, eu

1773, un tableau hardiment peint par

un Henri Hais resté inconnu dans l'his-

toire de l'art.

Les principales œuvres de Frans Hais

sont : à Haarlem, i:n Repas d'arquelm-

aiera, des Officiers d'an/nebiisiers, /es Ré-

gents de L'hdpilal de Saiiile-Elisniel/; ; à

Deift, des portraits; à Rotterdam, un
portrait de l'historien P. Bor ; à Paris,

le portrait de Descartes ; à Amsterdam,

son portrait et celui de sa femme, eu

pied; un portrait; des tableaux d'arque-

busiers; à Londres, la Gaieté du jeune

<^t, portrait en pied; à Ifcrlin, deux
portraits d'homme , un portrait de

femme, le portrait du professeur hollan-

dais Jean .\croniu8; à Dresde, un por-

trait d'homme; à Munich, un tableau

de famille ; à lîruxelles, un Cavalier

assis, un portrait d'homme daté de 1645.

François Hais introduisit eu Hollande
In manière large et belle de l'école de

Uubens et eut une grande influence sur

les artistes de ce pays; admirable fer-

meté dans la pose de la couleur
;
grande

fraîcheur et vivacité d"idee, dessin sûr,

sentiment généralement bon, quoique in-

clinant vers la froideur. Coloris très

inégal dans les chairs, parfois jaune et

doré, parfois fin et argenté, ordinaire-

ment clair, mais souvent sombre et vi-

goureux. Ses peintures sont aussi fort

inégales, ce qu'il faut attribuer à sa trop

grande facilité. Dans ses meilleurs por-

traits il est digne de Van Dyck qui esti-

mait grandement ses talents. Ce sont

toutes ces qualités, attributs du mérite

des deux brillants chefs de l'école fla-

mande, qui nous autorisent à compren-

dre Hais parmi les gloires de notre pays,

abstraction faite des origines histo-

riques de sa famille, qui ue sont d'ail-

leurs pas encore élucidées.

Nous compléterons cette notice qui

est presque la reproduction textuelle de

celle que nous lui avons consacrée dans

notre Dictionnaire des peintres, par la

mention des prix obtenus par les ta-

bleaux de Frans Hais dans les ventes

publiques. Il est utile de remarquer que
ce n'est que depuis une trentaine d'an-

nées que notre artiste a été placé sous

sou véritable jour , grâce surtout à

M. Burger (ïhoré). Depuis lors les prix

se sont élevés et parfois accentués au

delii du raisonnable. Hoet (collection

Frank 1762) mentionne un tableau de

liais (le Peintre embrassant sa femme),
vendu 10 florins 5 sous (1) ; vente

Enschedé,à Haarleni(17S6),/^ Seigneur

Ramp et sa maîtresse, 31 florins; vente

Lenglier (17S8), le Romelpot, 370 li-

vres ; vente Fesch (1845), portrait,

138 scudi; vente Pourtalès (1865), por-

trait d'homme, 51,000 francs; même
vente, deux portraits, 3,750 francs;

venteVanBriennedeGrootelindt(1865),

petit portrait d'un gentilhomme (Van

Heythuysen), 35,000 francs ; vente Vis-

Blockhuyzen (1870), portrait de Johnn-

nes lloorbeek, 11,600 francs; vente

Péreire (1872), portrait de femme,
21,000 francs; vente Lirsingey (1876),
portrait d'homme, 12,100 francs; même
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vente, peudaut du précédent, 5,300 fr.

Les anciens n'ont guère gravéd'apres

Hais, sauf Coclers et Suyderhoef entre

autres. En revanche, depuis une ving-

taine d'années les meilleurs aquafor-

tistes se sont emparés de ses œuvres

pour les reproduire à l'envi dans des

revues, des journaux d'art et des recueils

spéciaux. Parmi ces derniers il importe

de mentionner l'ouvrage suivant, avec

une étude sur le maître et ses œuvres,

par C. Vosmaer : Frans Hais. Eaux-

fortes, par le professeur William Uager.

Leyde, Sythoff, 1873. Le maître habile

a qui l'on doit les dix eaux-fortes réu-

nies sous ce titre, a également gravé,

d'après Hais, des tableaux qui ont paru

dans diverses publications notamment :

le Musée d' Amsterdam, de Butta, et

le Musée de Vienne, de Miethke. Jacque-

mont et Flameng ont également gravé

d'après Hais. Enfin, disons que ce grand

peintre s'est représenté dans le tableau

de 1639 du musée d'Haarlem. Ce por-

trait se trouve gravé à l'eau-forte sur le

titre de l'ouvrage, édité par Sythoft' et

ne rappelle en rien celui que l'on voit

dans le livre d'Houbraken. aj. sirei.

u.tl.!9BEBG {Jean), théologien et

écrivain protestant, né à Courtrai en

1560, mort à Amsterdam en 1606 ou

1607. Il fut élevé à l'Académie de Ge-

nève aux frais de la ville d'Amsterdam

où ses parents avaient acquis le droit

de bourgeoisie. Paquot ne l'a point ren-

seigné dans ses Mémoires pour servir à

VSistoire littéraire des Pays-Bas, et

Victor Gaillard a oublié de le mettre au

nombre des Belges qui ont joué un rôle

en Hollande entre l'abdication de Char-

les-Quint et la paix de Munster. C'est là

notre excuse pour parler de lui et men-

tionner ici deux de ses ouvrages. En
voici les titres exacts :

1. Bijbel der natuere, dat is, van de

waerlteyt der christelycke Keligie teghen

de Athénien, Epicuran, Heyden, Joden,

Mahumedisten en andere ongeloovighe,

door Hiilips Mornay, lieere ran Plessis,

nu eerst verduytsch met verclaringJien van

vêler duyater woorden, redenen ende

apreulen. Hierby zyn noch gltedaen drie

registers, door J. Halsbergium. Amster-

dam, 1603,40.-2. Godsali'je Betrach-

tinge over eenige psalmen des conincklichcH

Proplieten David. c. a. Raiiienbeek.

Vander Aa, Biorj. woordenboek. Ert Harderwyck,
ï. Vlll. — DeNavorscher, v. V, p. 99.

HAiM (Jacques tak), ou Hammius,
jurisconsulte, poète, naquit à Ganddans
la première moitié du .xvie siècle. Attiré,

à l'issue de ses études humanitaires,

vers la jurisprudence, il s'en fut pren-

dre, ou ne sait dans quelle université, le

bonnetde docteur eu l'un et l'autre droit,

et revint ensuite se fixer dans sa ville

natale, où il épousa la tille de Gilles

Braeckelman, avocat distingué au con-

seil provincial de Flandre. Van Ham,
qui fréquenta le barreau au moins dès

l'an 1573, se délassait de ses travaux

juridiques en courtisant la muse latine
;

c'est ainsi qu'il a laissé un ouvrage :

Epigrammata varia, et Epitaphia. Gan-

davi, in-12. Cette œuvre renferme, un

nombre assez considérable de pièces.

Quantité d'autres, restées manuscrites

aux mains de ses héritiers, méritaient

incontestablement, au dire de Sauderus,

de voir le jour. Sweertius, de son côté,

vante la verve et l'élégance de notre

poète; mais il faut rabattre de ces éloges,

si l'on en juge par les vers de Van Ham,
qui figurent en tête de VAldenardias de

Yetzvveirts, et dont voici les premiers :

Sicul Alexaniler merito dicebat Achillem
Feticem, quod erai iiripcniiem jiiicliis Homerum,
Ejus qui laudes celfhras.sui et unli/la facta

Carminé perpel un, sici/i qnii^iur imt'beaiu
Atdeiiarda, potes (/:f, .'.n/itia jinciam

Cujus ab inqeuw, vtiitt quod dune iwaiat,

Stiuipcr hoiios, uuiueuijue tuuiu, tuudesqtte inane:-

[bunt.

Tout le reste est de cette inspiration

banale, sans ailes, qui ne parvient pas à

s'élever au-dessus du terre-à-terre de la

simple prose. Musa pedestris, disait

Horace. Émile Van Areubeigli.

Sauderus, Flatid. illiistr.. 1,388; He script.

Flaiidriœ (de Gar.dav I, lib. II, M. — Sweertius,
Ath. Ijely , 36o. — Paquol, Maiér. rnaiiusc , t. I«%

p. 830; iWein. /i«., l. XVl, p 137 — Fopptns,
Bibt. belg , t. 1", p. SV6. — Hofinan-fferlkamp,
Liber de vita, docirinu et facultute iiederlaiido-

ruiit qui carmina latina composueruiit, 117. —
Pi l'on, Levetisbeschryvingcii,



HAMAK. {François), écrivain, ne en

1610, à Nhuiut, (le la noble famille de

ce nom, mort à ^lons, en 1655, entra

clans la Compagnie de Jésus en 162 S.

Selon les habitudes de l'ordre, il ensei-

gna successivement la rhétorique, la

philosophie et la théologie.

On a de lui l'ouvrage suivant :

J.i/tfrer aiiniia prorinria Paragiiar'ue,

S. J., ad ndm'diim li. P. Mutium Fi-

telliscum ejusilem socielalU prapoùlun.

generahm mmee a R. P. Jacobo df Btroa,

Parajttaria prœpoîito proviticiali , ex

Ilhpanico aidoijrapho latine reddita: à

P. Francisco de Hanial BeUja isocietalis

ijusdem insulis. Typis Tossani Leclercq,

16-12, in-8o, p. 347. Keid Loi.e.

I>. Solwel. — l'aquol, Mémoires liitiraires,

I. 11. — Les fièics de Backer, Errirains de la

l.ompagnie de Jésus. — Foppens, Dibliolheca bel-

HAMAL (Ilenri-GuiHuunie , composi-

teur (le musique, né à Liège, en 1685,

mourut dans cette ville le dimanche

3 décembre 1752, âgé de soixante-sept

ans. Dès qu'il sut lire et écrire, Hamal
fut admis à la cathédrale de Saint-Lam-

bert, comme enfant de chwur. 11 attira

bientôt l'attention du maître de chapelle

Lambert Pietkin, qui lui donnait des le-

(.onsde solfège et d'harmonie. Ses pro-

grès furent rapides. Kii 1708, à peine

âgé de vingt-trois ans, il fut chargé de

diriger la maîtrise de l'église Notre-

]"»ame,àSaint-Trond. Il continua à tra-

vailler, étudia l'italien, et se fit remar-

quer par son talent de compositeur. En
1711, le jeune musicien fut nommé
maître de chapelle à la cathédrale de

Saint-Lambert, à Liège. Quelques an-

nées plus tard il obtint la direction de

cette maîtrise.

Hamal composa plusieurs messes et

des motets orchestrés, qui restèrent long-

temps au répcrloire des églisesde Liège.

On connaît encore de lui un psaume Laii-

dii/cpiirri, un Te Denni

,

ainsi que de nom-

breuses scènes et chansons comiques en

wallon, en français et en italien. Mal-

heureusement ces diverses œuvres n'ont

jinsété publiées. Henri-Uuillaume Marnai

fut un des régénérateurs (\i: l'art nnisiral

au Pays de I,iège, en y introduisant les

méthodes de chant des grands maîtres

italiens de l'époque. i.. d^ s.pi.«.

UAiHAL {Jean-Noêl), fils d'Henri-

Guillaume Hamal, naquit à Li(-ge, le

23 décembre 1709, et mourut (jans

cette ville le 26 novembre 177S. Son

père, après lui avoir donué les premiers

principes de la musique, le fit entrer

comme enfant de chœur <à la cathédrale

de Saint-Lambert, oii il reçut des leçons

du coutrapoutiste Henri Dupont. Les

progrès du jeune Hamal furent si mar-

qués que ses parents l'envoyèrent à

Home, au mois de mai 1728. 11 y prit

Joseph Amadori pour professeur. Pen-

dant son séjour en Italie, il composa
des psaumes et des motets qui lui va-

lurent de sérieux éloges. En 1731,
Hamal revint à Liège pour être attaché

à la maîtrise de l'église Saint-Lambert.

En 1738, il y remplaça son père comme
maître de chapelle. Cette même année,

il inaugura, à l'hôtel de ville, des séan-

ces musicales et y fit exécuter, avec

grand succès, deux oratorios : Dacid et

JouaUias (1745) et /o//a« (1746).

Bien que sa réputation fût parfaite-

ment établie, Hamal voulut se perfection-

ner dans son art. Il retourna en Italie

pendant l'hiverde 1749 pour y suivre, à

Home, les leçonsde Jomelli.età Naplcs,

celles de François Durante.

Au mois de décembre 1750, Hamal
reparut à Liège, et fit jouer deux nou-

veaux oratorios Jonalhan et Judith, qui

furent fort applaudis.

Ce nouveau voyage en Italie avait

mûri ses idées. Il voulut créer l'opéra-

comique liégeois. Son premier essai li

Foyège di Ckaudfoutaine (opéra burlesque

en trois actes, paroles de De Harlez,

Vivario, Cartier et Eabry), fut repré-

senté pour la première fois à l'hôtel de

ville, le dimanche 23 janvier 1757. Un
journaliste du temps, rendant compte de

l'exécution de cet opéra, s'exprime ainsi :

Ce sont des symphonies gracieufes,

• des accompagnements bien travaillés

et relatifs au sujet, un chant naturel

• qui s'unit avec les mots sans rien

« perdre de sa force ni de ses grâces,

» et dont la vérité a entraîné au l'er-
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" golèse liégeois tous les suffrages (1). »

La partition du Foyège di Chaud/on-

tahie, réduite pour piano et chant par

L. Terry, comprend un prélude et trente

morceaux de chaut (2).

Li Ligenis •'ijniji (3) et /(' Fiesse di

Boute-si-plout (4) eurent une réussite

très grande.

Les Yjiocnntes, opéra burlesque en trois

actes, paroles de De Harlez, fut repré-

sentéle 17 février 1758. » Quatreopéras

" comiques, qu'il (Hamal) a donnés en

" deux ans, ont dévelo])pé des talents

» qu'on ne saurait s'empêcher d'admi-

« rer. Le caractère général de sa mu-
" sique est d'être savante et facile,

« gracieuse et variée. Les deux premiers

" actes des Ypocontes ont été exécutés

» avec le succès le plus flatteur « (.5).

Ces œuvres de Hamal révélaient un

talent neuf et original. Pans tous les

concerts, fêtes ou réunions publiques,

on exécutait un des opéras du maître

liégeois.

Hamal produisit encore plusieurs

or:itorios, cantates et psaumes qui fu-

rent fort remarqués.

A une science profonde de l'art musi-

cal, Hamal joignait une grâce et une

fraîcheur d'i(lées qui n'étaient pas com-
munes à cette époque. H fut tout à la

fois un régénérateur et un vulgarisateur

de la musique au Pays de Liège. Voici la

liste des œuvres musicales de Hamal,
dont le plus grand nombre n'ont pas

été publiées :

Les or?^tox\o% David et Jonat//as{\145),

Jonas {114.5), Joriatlms (1750), Judith

(1751); quatre opéras li Foyège di

Chaudfimiaine , li Ligeois egagî, li Fiesse

di Honle-si-plout , les Ypocontes; cinq

cantates dont quatre en wallon et une en

français; un Te Denm (1763); deux
psaumes orchestrés In exitu Israël et

In te, Domine, speravi; six quatuors pour

deux violons, viole et basse (Liège et

Paris, 1753); six symphonies à quatre

parties (Liège et Paris, 1759).

L. DeSigher.

a Journal encyclopédique, févrierl7S7, p ^iî.

(2) Le premier acte du Voyège di Chaudfon-
initier (?lé exécuté à Liè^ele 7 et le 18 avril t8'i7,

sous la direction de L. Terry, professeur au Con-
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utnAi. (Henri), fils de IMeudonné
Lambert Hamal, naquit à Liège, le

20 juillet 1744, et mourut dans cette

ville le 17 septembre 1830. Il était

petit-fils d'Heuri-Guillaume Hamal et

neveu de Jean Noël.

Son oncle lui donna des leçons d'har-

monie et, en 1763, lui conseilla d'aller

en Italie pour terminer ses études musi-

cales. Le jeune Henri fut reçuà Rome, à

VHospice liégeois. Après un séjour de

sept ans en Italie, il revint à Liège et

fut nommé, en 1770, sous-directeur de

la maîtrise de Saint-Lambert. 11 en prit

la direction en 1778, à la mort de son

oncle. Hamal dut abandonner cette po-

sition au mois de février 1793, lorsqu'on

décréta la démolition de la cathédrale.

Sa réputation d'excellent musicien le fit

bientôt designer comme membre du jury

de l'instruction publique du départe-

ment de l'Ourthe.

En 1796, Hamal conçut le projet de

fonder à Liège une Ecole de musique. Il

en démontra l'utilité dans un mémoire

qu'il adressa an ministre de l'intérieur,

à Paris, le 37 décembre 1797. Le 9jan-

vier il en parlait à Grétry dans ces ter-

mes : " Il est si doux, mon ami, d'obli-

» ger de malheureux musiciens que je

« connais depuis trente ans, que j'ai

" résolu de sacrifier le peu d'années

» qu'il me reste à les aider. C'est à vous

« de me seconder et qu'il est réservé de

" soutenir à Paris la gloire de la mu-
» sique de Liège, que vous avez tant il-

» lustrée, et à moi, de faire mettre en

" pratique les excellents conseils que
« vous donnez dans VQtre ouvrage, que

" je ne cesse de lire. Au reste, si je ne

•I réussis pas dans mon projet, je n'aurai

« rien à me reprocher; j'aurai toujours

» la satisfaction de me dire que j'ai fait

" tout mon possible pour obliger mes
" concitoyens. Mais, vous et moi, nous

« ne verrions pas sans peine tomber l'art

» musical dans notre commune patrie,

« où il a eu tant de succès jusqu'à pré-

» sent. » L'idée de Hamal ne mourut

(H) Opéra bouffe en deux parties, paroles de
Fabry, représenté le U avril t7o7.

(4) Fantaisie musicale en irois acics paroles

de Vivario, exécutée au innis de janvier nSS.
l,ï) Jinirn. enciiclv/wili'iiic li,; l.'vr. IT.")S,p. 1-26.
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point, car le 23 avril 1827, on ouvrit, à

ijiège, le Comerratoire de mimque.\{tr\r'\

Hamal a composé plusieurs cantates qui

eurent un frrand succès, et le 27. jan-

vier 1775, il fit représenter au théâtre

de Liège, un opéra en trois actes : k
Triomphe au sentiment. \„ De Sapher.

Notes manuscrites de la bibliothèque de l'uni-

versité de Liège. — De Becdelièvre, Bioiirapi.ie

Higeoise. t. Il — Félis, Biographie universelle

des musiciens, 2" éd.. l. IV. — Gathv Slusika-

hsches Conveysaiions-Lexikon, Hambourg, 1840.
— Ed. Lavalleye, Essais de biographies musi-

cales liégeoises.

HAMAYDE (Ignace-François), juris-

consulte, etc. Voir D3L.\ Hamatde.

HAMAYDE (Vincent), jurisconsulte.

Voir De i.a Ham.\TDE (Finrent).

HAMEX {Jean y.ax), peintre. (Yoir

Vanuf.R IIamex (Jean).

hami:rii;m (Pierre), écrivain ecclé-

siastique, naquit en 1570, à Munte,

village du comté d'Alost.et non à Mons,

comme l'avance le P. De Backer. En
1589, il prit l'habit de jésuite, enseigna

les humanités et l'Ecriture sainte, et se

livra durant plusieurs années à la prédi-

cation. Il mourut le 24 juillet 1640, à

Ypres.

On a de lui :

1 . Quadriga pietati-t, Tractatm qua-

tuor continenu, ut neqttenspagina déclarât.

Opéra ciiiusdam Patris e Societate Jesn.

Ipris, ex typoorraphia Francisci Belleti,

M. DC. X. Cuni privilégie, petit in-12,

231 pages. A propos de cet ouvrage, le

père De Backer déclare s'être trompé en

,'attrihtiant, sur la foi deSotwpl.au père

Philippe Bebius en même temps qu'au

P. Hamerius. Quadriga pietatis, TraHa-

tni rontinens. l» Spéculum peccatoris et

jii.sti, de ntatu peccali et gratitg; 2" De
Conirilione et Actihus eju-t «iffillntim ere-

hro eliciendi.s, deqne examine consrientiif;

3o Spéculum operum Chriitianoriim Fran-

cisri Borgiip ; •!" Collgrium spirituale

ejutdem de cnnfuiinne nui, Irltmi par/i/ms

distinclum. Opéra cujusdam PalrineSoc.

nuli tignn Gniirlelix Archangeli , in p'atea

rulgo Tranclgats. Anno K>fi4, in 24,

261 pages. Voici ladescriplion dece petit

volume : Pr/rfalin nd I.eclorrw . Cen-

sura n<tc quadriga pietatis continent

tractât IIS quatuor... conscriptos a ditersis

pntriliMS '^ocietatis Jesti... Datvm Ipris

die XXr augusti. (tfigné) Guilielmus

Zjlof S.T. Licent. cathed. eccles. Ipren-

sis.Canon.et Librorura Censor. Ensuite:

Spéculum peccatoris ac jnsti, tpecie dia-

logismi : in quo quidem illorum cernitiir

e-rtrema infelicitns , horiim rera félicitas

ineestimahilis e sacris litteris atque Eccle-

si/f Catliolicep IJoctoribus. . . Colon iîP . apud

Conradum Butgenium, anno MDrWl,
11-93 pages. Claris Parodii<i. Coniritio

quant necessaria qvantiimque différât a

attritione : de actUms itidein conlriticuis

siyillatim. Accessit cumulus ratitintim,

qniliiis probatur Contritionis efercendiffre-

qnenlia : simulque Examen conscientitr.

Ernlgarit hune prinium hispanicè Sacer-

doi quidam e Societate Jesu, deinde a

Peginee confessariohuc transmissum latine

rertit aliiis pater ejusdem Societatis,

magno, ut liquet, hono pnhlico, f'olo-

niîP, apud Conradum Butgenium, anno

MDCXVl, 95-148 pages. Tractatus de

Chrisfinjiis opérions Aiilhore Franci.<ico

Ilorgia Gandensi Duce, postta tertio So-

cietatis Jesn Preeposito generali.VoXoms?,

apud Conradum Butgenium, MDCXVl,
149-172pages.

—

Kjusdem Authoris Col-

lyrium .\piritiiale ,\l'i-if<\ pages. On voit

donc que ce livre a eu trois éditions : la

première est d'Ypres, la deuxième de

Cologne (1616), et la troisième de Co-

logne (1664), oi'i l'on a copié servile-

ment les titres intérieurs. — 2. Qua-

draginta Conciones in Adrenlum de

Anuiintiatione Virginis Matris et Ferlio

Jncnrnato, auctore Petro Ifamerio Soc.

Jesn Preslti/tero. Siihjicitur tergeniinni

Index, Concionntoribuspercommi:dns..\\\i-

verpi.T ex oHicina Plantiniana, apud

Bnlthasarum Moretum, et Viduam.loan-

nis Moreti, et .lo. Meursiiim, 1628,

in-4", 536 pages, sans l'épUre dédica-

toire et les tables.

I.a mort surprit le P. Hamerius dans

ses veilles studieuses, tandis qu'il pré-

parait, rapporte Sotwel :

1. Menologium Sanctorum. in fol. —
2. Conciones de S. P. N. Jgnalio per ejus

Octavam. Km,|, v«n Ar-nlx-rgh.

loppcm. /;./.(. hrlii . I. II. p !tS-J. - Piron.
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Levensbeschryiingen, btjv., p. 93. — De Backer,

Bibl. des écriv. de la Comp. de Jésus, t. l",

|i. 371. — De Smet, Descripi d'Alost. — l'aquol,

.llatèriaux matiuscrits, t. IV, p. 311.

(Nicolas de), ou le bâtard

de Hames, comme on avait coutume de

dire à cette époque, naquit dans la pre-

mière moitié du xvie siècle, en Picardie,

d'une dame d'origine flamande, Agnès

Van Scliorre et mourut en 1568. Selon

les uns, il était fils d'un prêtre français,

selon les antres, du capitaine du château

de Hames, qui fut aussi le père de sa

sœur Françoise, femme de Pierre de

Rentier, seigneur de Courcelles; lui-

même épousa PhilippotteVan den Tleet-

velde, veuve de l'audiencier Jean du
Blioul. En 1544, il entre à l'université

de Louvain. En 1551, Charles-Quint

lui accorde l'indigénat.

En 1553, en qualité de gentilhomme

de l'artillerie, il est au siège de Metz,

en 1554, il est chargé de faire « avan-

cher, haster et diligenter le montage de

l'artillerie à Luxembourg etïhionville. «

Le 22 mai 1557, il devient » deuxième
» commissaire des montres au faict de

l'artillerie « au traitement de 36 sous

par jour, et le même mois, comme offi-

cier de l'artillerie et par ordre du con-

trôleur Thierry Colen, il se rend à

Cologne pour acheter du salpêtre à

20 livres le quintal (26 mai 1557).

Enfin, le 8 août 1559, il reçoit une com-

mission de lieutenant aux gages de

300 livres par an, et prête serment, le

18 mars 1560, entre les mains du sieur

de Glajon, maître de l'artillerie. La pa-

tente est au nom de Nicolas de Hames,
écuyer.

Elu roi d'armes de la Toison d'or et

conseiller de l'ordre le 21 septembre

1561. il n'abandonne cependant pas ses

fonctions de lieutenant, car nous le

voyons bientôt après visiter les places de

Valenciennes , Ra paumes, ilesdin et Ar-

ras, en vertu d'instructions de la du-

chesse de Parme, en date du 4 mai 1563,

détaillant ce qu'il » auroit à besoingner

" et exploicter es villes et lieux cy après

" dénommés. «

Jusqu'à cette époque il ne paraît pas

avoir joué de rôle politique; mais bientôt,

lié intimement avec le comte Louis de
Nassau, c'est de concert avec lui et

quelques autres gentilshommes que, pen-
dant l'été de 1565, à Spa, il arrête les

bases du Compromis; c'est dans sa mai-

son, à Bruxelles, aux fêtes de Noël de
cette même année, que ce document
est rédigé, et son nom est l'un des pre-

miers qu'on y voit figurer.

Dès lors il devient l'un des agents les

plus actifs de la ligue des seigneurs :

porteur d'une des sept copies du Com-
promis, sans cesse en route, il va de

château en château la soumettre à la

signature des membres de la noblesse,

et dans les assemblées des seigneurs,

c'est lui qui prend note de ceux qui y
assistent. Au banquet de l'hôtel de Cu-
lembourg, le jour de Pâques fleuries

1566, c'est Bréderode et lui qui don-

nent lecture de la requête. Enfin, aux
prêches publics que les réformés com-
mençaient à tenir de toute part, on le vit

se mettre en évidence, et on l'accusa

même plus tard de s'être rendu à ces as-

semblées le cou orné du collier de l'ordre

dont il n'était que le héraut d'armes,

pour faire croire au peuple qu'un che-

valier de la Toison d'or leur donnait

l'exemple.

Sa conduite ne tarda pas à éveiller

les soupçons de la gouvernante des Pays-

Bas, d'autant plus que deux pasquilles,

publiées en décembre 1565, après la

réception des dépêches datées du bois

de Ségovie, lui avaient tléjà été attri-

buées. Dans la séance du conseil d'Etat

du 38 mars .1 5 66, la duchesse de Parme
demanda que Hames fût châtié comme il

le méritait; mais on objecta que ce n'était

pas le moment d'agir sévèrement à son

égard, et que, du reste, en vertu des sta-

tuts de l'ordre, en sa qualité d'officier

de la Toison d'or, il n'était justiciable

que devant la personne du roi et du
chapitre. Or, la duchesse ne se sentait

pas, en ce moment, assez de puissance

pour passer outre à l'observation de ces

statuts, que dix-huit mois plus tard,

le duc d'Albe, lui-même, n'osait trans-

gresser, à l'occasion du procès des

comtes d'Egmont et de Hornes, qu'en

se couvrant de l'opinion d'un savant



jurisconsulte, Viglius, le chancelier de

l'ordre.

Comptant sur l'impunité, Toison d'or,

comme on appelait communément le

bâtard de Hames, paya d'audace, et, à

la fin d'avril 1566, il demanda audience

à la duchesse en présence des seigneurs,

» pour se purger de ce qu'on le notait

. d'avoir des intcllisences en France,

• parce qu'il a des neveux qui y vont

« souvent. « Jlais la gouvernante lui fit

durement répondre qu'elle donnait au-

dienceaux Etats, et que s'il avait quelque

chose à remontrer, qu'il le fît par re-

quête.

Bientôt après, une occasion s'offrit h

la duchesse d'éloigner ce turbulent per-

sonnage. Le 21 juin, Marguerite de

Parme écrit ik Philippe 11 que l'Empe-

reur lui a exprimé le désir de voir le

comte de Mansfclt et de liâmes le ser-

vir dans sa campagne contre les Turcs,

et elle lui demande conseil à ce sujet;

mais le monarque indécis ne se presse pas

de répondre. Pans l'intervalle, le bruit

s'étant répandu que " des gueux et des

- sectaires », qui avaient des intelli-

gences à Malines, avaient le projet de

s'emparer de l'artillerieet des munitions

renfermées dans le grand arsenal central

établi dans cette ville, le commissaire

des finances MartinVan den Bergh y fut

envoyé au mois d'août, pour ordonner,

de la part de la gouvernante, à ceux qui

avaient cet établissement sous leur garde

de ne rien délivrer du niatériel et des mu-
nitions que Nicolas de Hames, en sa qua-

lité de lieutenant de l'artillerie, pourrait

requérir, vu les soupçons qui s'élevaient

contre lui.

l'hilippe II ayantcnfin autorisé l'éloi-

gnement du bâtard, le comte Charles de

Mausfelt, dans une entrevue chez le

comte d'Egmont, entreprit de le déci-

der à partir ; mais la rencontre de ces

deux hommes, vifs et emportés et servant

des causes si opposées, faillit tourner au

tragique. Dès l'ouverture des pourpar-

lers, Mansfi'lt trouva fort intempestif le

zèle qu'avait montré récemment de liâ-

mes, B Anvers, dans l'accomplissement

d'une mission que lui avait confiée le

prince d'Orange : il y eut entre les deux
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gentilshommes des propos très aigres.

Pe liâmes ayant, dans ses répliques,

laissé échappé des paroles que Mansfelt

trouva irrespectueuses envers le saint

Sacrement, ce dernier s'oublia jus(|u'à

l'appeler traître, méchant homme et sé-

ducteur du peuple. Les témoins de cette

scène parvinrent non sans peine à les

apai>er, et quelques jours après, au

comuiencement de septembre, muni de

600 florins que lui prêta Mansfelt, de

liâmes partit pour l'Allemagne. Il sen-

tait bien que la cause à laquelle il s'était

voué avec tant de passion n'était pas

servie avec la même ardeur par ceux

qu'il essayait d'entraîner par sa parole

enflammée. » Ils veuUent , écrivait-il à

cette époque au comte Eouis de Nassau,

» que à l'obstination et endurcissement

« <le ces loups afl"amés, nous opposions

» remontrances, requêtes, et enfin pa-

1 rolles, là où de leur costé ils ne ces-

» sent de brusler, coupper testes, bannir

• et exercer leur rage en toutes façons.

« Soit doncques I prenons la plume et

• eux l'espée ; nous les paroles, eux le

» faict; nous pleurerons, eux riront. Le
• Seigneur soit loué de tout ; mais je

• ne votis puys escrire cecy sans Inr-

« mes. »

Ces lignes peignent admirablement le

personnage. De Hames est avant tout

un homme d'action.» Il fut »,dit Motley,

» un de ces esprits fougueux dont le zèle

» prématuré fut si préjudiciable a la

» cause de la liberté et découragèrent le

prudent patriotisme d'Orange. » l.a

prudence du Taciturne fut elle donc si

habile? 11 ne le semble pas à considérer

le résultat, ("est, pensons-nous, à l'abs-

tention des hommes d'action qui au-

raient pu diriger la populace incon-

sciente, (pie l'on dut les déplorables

désordres auxquels elle se livra; après

l'avoir déchaînée, les prudents, inquiets

et timorés, ne surent lui opposer a\icun

frein, et ce fut le délire des iconoclastes

qui constitua, pour le sombre et fana-

tique souverain de l'Escurial, ce mons-

trueux sacrilège, que le sang de tout un

peuple ne lui paraissait pas suflire à

effacer.

Nicolas de liâmes se rendit à l'armée
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impériale devant Gotha qu'elle assié-

geait et se mit à la disposition de l'élec-

teur de Saxe qui la eoiumandait. Gràre

à l'appui du comte de Schwartembourp,
beau-frère des comtes Louis et Guil-

laume de Nassau, la direction de l'artil-

lerie lui fut confiée; mais la haine de

Philippe II le poursuivit jusqu'en Alle-

magne, et sur son instigation, l'empe-

reur Jlaxiniilien le ht chasser du camp.
{Lettre de l'empereur à Philippe. Prague,

7 mars 1567). Deux mois plus tard,

Philippe écrivait encore à Thomas Per-

renot, son amliassadeur, pour lui recom-
mander d'avoir l'œil sur Hames, ses

démarches et ses relations, de façon à

pouvoir mettre la main sur lui, si c'étnit

nécessaire (31 mail.

L'arrivée du duc d'Albe dans les

Pays-Bas et le terrible régime qu'il y
étid)lit ayant décidé les Nassau à pr.'n-

dre les armes, Nicolas de Hauies fut un
<les premiers à les rejoindre; mais il ne

devait lesservir que peu de temps : colonel

d'un régiment allemand, il fut tué au
camp du prince d'Orange, àNeerhooren,

le 16 septembre 15 fis, en voulant répri-

mer une sédition qui avait éclaté parmi
les soldats gascons envoyés à Guilla\ime

d'Orange par le prince de Condé. » On
" l'estimait, dit l'ambassadeur français

" Ferrais, un fort vaillant homme, et le

« prince a esté grandement marry de la

" mort d'iceluv. »

En avril 1567, Nicolas de Hames
avait renoncé à ses emplois de héraut

d'armes et de lieutenant d'artillerie. Ce
ne fut toutefois que le 21 février 1569,
qu'il fut remplacé dans ces dernières

fonctions par Charles de Berg, seigneur

de Salonez.

Après son départ des Pays-Bas, les

créanciers du héraut d'armes avaient

fait vendre ses meubles et ses livres.

L'inventaire nous en a été conservé :

presque tous les livres traitent des ma-
tières héraldiques, un petit nombre
concernent les matières religieuses.

p. Hinrard.

Correspondance de Philippe II, de Granvelte,
Bull, de la Commission d'hmoire. - lles-mger
des sciences et des nr/s, 18H3—Arr.h. du royaume,
l'.ollect. des tinsses du conseil d'Etal et de l'au-

dience n<" lll'J. I1U, 1145.

1MA'»tll.TO%(C/iartes-Jefiti-P/iil.'Wjkn).

La famille Hamilton est originaire

d'Ecosse. Jacques, le premier du nom,
comu'e artiste peintre, avait quitté sa

patrie, lors des discussions religieuses,

sous Cromwell, et était venu s'établir à

Bruxelles, où il mourut à l'âge de qua-

tre-vingts ans. Nous ne connaissons au-

cune de ses œuvres. Il eut trois fils

peintres \> Charles-Guillaume, qui na-

quit à Bruxelles en 16fiS, et mourut en

1 7 54 à Augsbourg. Il peignit les oiseaux,

les insectes et les plantes. Son coloris

est tourné au noir. On lui reproche une

exécution un peu molle, mais très fine.

2 'Jean -Georges, né à Bruxelles en 1666,

et mort en 1740 (Xagles dit 1735).

Jean était peintre de l'empereur et trai-

tait les chasses, les animaux et le pay-

sage. Le musée de Vienne possède de

lui plusieurs tableaux, notamment une

Fiie du haras impérial, signée et datée :

Jean-Georges d'Hamilton, peintre du ca-

binet de S. M. I. et Catholique. Anna
1727. Les musées de Munich et dePresde

possèdent également de ses œuvres, qui

sont généralement froides, maniérées

et d'une exécution patiente et molle.

Il dessinait d'une façon remarquable les

cerfs et les daims. 3' Philippe-Ferdi-

nand, né en 1664 à Bruxelles, mort à

Vienne en 1750. Il étudia chez son père

et s'établit à Vienne, où il fut nommé,
comme son frère, peintre de l'empereur

(Charles VI.Comme son père et son frère,

il traitait les chasses, les animaux et le

paysage; ce fut le meilleur artiste de

toute la famille. Il travailla dans le style

de Weeninx et de Guillaume Van Aelst.

Ces animaux étaiînt naturels, bien des-

sinés et vigoureusement exécutés. Son

coloris fin, clair et harmonieux manquait

def)rce. Le musée de Vienne possède

son chef-d'œuvre : Lénpard ie défendant.

Le musée de Munich possède aussi de

lui plusieurs tableaux intéressants. La
particule flamande Fan, placée devant le

nom de Hamilton est la traduction de la

particule française de adoptée par Jean-

(jeorges sur son tableau de Vienne.

Le nom d'origine est Hamilton tout

court.



HAMILTON-SMITH

H.«MiLTO\-!«MlTU(C^/ir/«>«),homme
de guerre et savant, naquit en 177fi,

dans un village de la Flandreorientalc.

Son frère, qui a été en relation avec l'au-

teur de la notice, d'où nous extrayons

ce qui suit, affirme qu'il est né à Zwyn-
drecht et que son nom de famille est

Charles Sniet. Pans une lettre écrite par

Charles, en 183 S, il déclare qu'il est

Belge et que ses ancêtres ont siégé aux
Etats de Flandre.

Pès son jeune âge, Charles fut envoyé

en Angleterre poury commencerson édu-

cation militaire qu'il continua et ter-

mina en Belgique. Il s'engagea dans un
régiment anglais, où il se distingua au
point d'acquérir le grade de lieutenant.

Il dut à ses connaissances linguistiques

et à son instruction d'être désigne parle

gouvernement anglais pour remplir une
mission secrète en Espagne, après quoi

il fut envoyé comme ingénieur à la Ja-

maïque. Hamilton-Smith prit part à un
grand nombre d'actions militaires, où il

se distingua et où il fut blessé plusieurs

fois. C'est lui qui dirigea, en 1813,
l'expédition de Zieriekzée, qui fut un
fait d'armes si bien combiné et qui

réussit si heureusement que sou auteur

fut autorise à joindre à son nom celui

de Thielen, du nom de la forteresse

qu'il emporta d'assaut avec une poi-

gnée de soldats allemands. Il reçut en

même temps la croix d'honneur. Ha-
milton-Smith prit part à la bataille de

Laon et l'on assure qu'il ne fut pas

étranger à la victoire de Waterloo, grâce

au plan des lieux qu'il fît pour Wel-
lington, qui ne le quitta pas des yeux
avant et pendant cette mémorable
journée.

Pe retour en Angleterre, Ilamilton

fut chargé d'une mission en Amérique
et au Canada. Après des services signa-

lés en tout genre il fut nommé lieute-

nant colonel en 1830. Sans cesser de

faire sou service, il s'occupa d'histoire,

de zoologie et d'archéologie. On lui doit

tout d'abord une traduction des instruc-

tions secrètes de Frédéric II à .ses gé-

néraux, ainsi qu'une traduction de l'his-

toire de la guerre de Sept ans par I.loyd

et Tempelhoff. Il écrivit aussi la vie du

général Mariborough , d'après Coxe
;

mais il y ajouta des considérations mi-

litaires qui frappèrent Napoléon I"^

prisonnier à Sainte-Hélène. Ilamilton

décrivit aussi la retraite de Russie.

On lui doit encore l'article Guerre,

dans le supplément de \' Encyclopédie

britannique et \'Introduction Aan% VAide-

mémoire pour le corps des inyénîetirs

dans un volume in-folio, le costume an-

cien britannique, en collaboration avec

sir Samuel Meyrick de Goodrich-Court.

11 fit pour cet ouvrage les dessins de

costumes et de paysages; il dessina aussi

une qiiantité de planches pour un ou-

vrage sur l'armure de Samuel Meyrick.

Bans l'histoire naturelle, qui était la

science préférée de Hamilton, il se dis-

tingua par les dessins qu'il fournit à Cu-

vier pour ses ruminants (édition de

Griffits, 1835).

P'après une lettre datée du 4 février

1839, il s'occupait de dessins sur le

genre Cansis. Il s'était aussi engagé à

écrire l'histoire naturelle de la famille

des chevaux, en un volume avec figures,

représentant les races sauvages et do-

niesti(|ues. C'est sans doute ce travail

que l'on trouve dans la Bihiiuthèque du

naturalinfe.

Charles Hamilton-Smith fut un tra-

vailleur infatigable. Indépendamment
des livres publiés, il a laissé vingt gros

volumes in-S" manuscrits remplis de

notes, illustrées par lui de dessins et

d'aquarelles, notamment sur des anti-

quités flamandes, costumes, mœurs, châ-

teaux, armes, enseignes, drapeaux, etc.

On y trouve aussi plus de 12,000 sujets

d'histoire naturelle et toutes sortes de

notes prises par lui.danslesquatre parties

du monde, sur les origines des races, les

monuments, les langues, ftc. En 1830, il

écrit lui-même qu'il avaitoffert tous ses

manuscrits au gouvernement belge; mais

le ministre de la guerre accueillit son

offre d'uncmanière qui lui déplutet rien

ne fut fait. C'est sans doute cette cir-

constance qui fit qu'IIauiillon ne revint

pas dans sa patrie; à Plymouth, il avait

ouvert une école de dessin où se forma



le célèbre Opie,qui fit son portrait, ainsi

que celui d'autres artistes. Son activité

fiévreuse ne l'abandonna qu'avec la vie;

il mourut en 1859, âgé de quatre-vingt

trois ans, et la ville de Plymouth le

pleura longtemps. Il a laissé un fils et

trois filles dont l'une épousa l'ingénieur

King, qui construisit des chemins de

fer aux Indes occidentales. Les travaux

qu'il exécuta sous la ville de Mony ont

fait découvrir de vastes souterrains avec

des sculptures colossales représentant

des éléphants ;
Mme King en a fait les

dessins.

Charles Hamilthon- Smith était mem-
bre de la Société royale et de la Société

Linnéenne. Il fut président de la Société

d'histoire naturelle de Cornwall.

A.l. Sir.-i.

F. De Visne, nolice biographique sur le Lieii-

tetmnicolntiel Hamilton-Smilh. Annales île la

soc. roy. des beaux-arts et de Huer, de Gand,
année 4860.

UAHIME {Antoine-'Fernanden vaw)
,

(ff/w.s Patrice), généalogiste, né à Bruxel-

les, le 13 juillet 16.30, fils de Philibert

Van Hamme et de Barbe Fernandez de

Castillo. 11 ne remplit d'autres fonctions

publiques que celles de capitaine d'une

compagnie bourgeoise de Bruxelles. II

consacra toute sa vie aux études histo-

riques et généalogiques; ses compila-

tions, fort intelligentes du reste, parais-

sent avoir été faites pour son utilité

personnelle et non pour la publication.

Aussi sont-elles restées manuscrites;

aucun de ses volumes ne porte son nom,
et nous n'avons pu en contrôler l'écri-

ture faute d'un document émanant d'une

manière certaine de notre auteur il est

doue diflncile de dresser une liste com-
plète de ses œuvres. L'attribution des

ouvrages indiqués ci-dessous est due à

F.-V. Goethals, à Nuewens et à Van
Hulthem, les bibliophiles bien connus

qui possédèrent les manuscrits. Nous
n'avons de certitude que pour le n" 1

de notre liste : Série» episcopormn. , etc.

Antrerp., le copiste ayant pris soin d'in-

di(|uer, dans une note, l'auteur du tra-

vail et les sources auxquelles ce dernier

a puisé.

(jràce encore il ce scribe intelligent,

nous pouvons indiquer d'une manière
précise la date de la mort de Van
Hamme , dont l'acte de décès n'a été

trouvé dans aucun des registres des sept

paroisses de Bruxelles. Il mourutà l'âge

de quatre-vingt cinq ans, le 18 novem-
bre 17 là, d'après le manuscrit que nous
venons de citer.

Nous mentionnerons de Van Hamme :

1 . Séries qnornmdam episcoporum
,

prapoiitorum, decanorum et canonicoritw.

Beatte Mariée Firginis Antverpiensis.

In-fol. (Bibliothèque royale, no 6006 de
l'inventaire des manuscrits). — 2. Les
arclteve'ques de Matines, éréquesdi'Anvers,

de Gaiid, de Bruges, d'Fpres,de Bois-le-

Buc et de Rnremonde, depuis les nouveaux

éve'cJiés jusquen 1700. In-folio, avec les

armoiries coloriées. — 3" Généalogie de

la maison de Flandre et de Namur.
In-4'i avec armoiries enluminées. —
4. Recueil des magistrats de Bruxelles,

1461-1694. In-folio ; armoiries colo-

riées (à la Bibliothèque royale, fonds

Goethals, n» 122). — 5. Histoire généa-

logique des com,tes de Looz. In fol., ar-

moiries dessinées ou peintes (Bibl. roy.,

fonds Goethals, no 1353).— fi. Histoire

généalogique de la maison de Mol. In-fol.,

écussons coloriés (Bibl. roy., fondsGoe-
thals,n'1382).— 7. Histoire généalogique

delamalion VanderNoot. In-fol.; écus-

sons coloriés (Bibl. rcy., fonds Goethals,

n° 1398). — S" Recueil d'Epitaplies et

d^Inscriptions des églises, etc. , des Pays-
Bas (Bibl. roy., fondsGoethals,n"sl553-

1592). - 9o Généalogie de la maison

d'Ongnies. In-4o, blasons coloriés. —
lOo Histoire généalogique de la maison

d' ArscJiot et de ceux qui sont générés de

la même maison; justifiée par chartes,

titres et histoires anciennes, et autres

preuves authentiques ; enrichie de plu-

sieurs sceaux et armoiries, et divisée

en huit livres. In-folio de 203 pages. —
1 1 . Histoiregénéalogique de la maison des

Cha.stelains deValenciennes, sired'Ostre-

rant et ceux qui sont générés de la mém.e

maison; justifiée par chartes, titres et

histoires anciennes, et autres preuves

authentiques ; enrichie de plusieurs

sceaux et armoiries, et divisée en sept

livres. In-fol. de 124 pages.— 12. Con-
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rocadeder Edele» van Brnlfn,fft{VA^9\.—

13. Catalof/iis deputatorum ab orditiibtis

ffeneraliôii.1 proriticiarvm Pelgicnriim
,

anno 1632. — U. LisU dfs c'ieralim H
anltres tiohhs qui ont sentes Jeune, dn-

clief.se de Brahnnt en la Maille de Pa4-
iciller.—\ Ti.Liistevan de EdeleBeereti die

depoirterye ran Lorenleblenaennert.etc.

16. Les principaux sei;/neurs de la solem-

velle assemblée que tint l'an 1200 Bau-

douin comte de Flandres et de IJainaut.

Ces cinq derniers ouvrages, ornés d'ar-

moiries coloriées, sont réunis en 1 vol.

in-4n; ils ont passé successivement dans

les bibliothèques Xnewens et Vaii Hul-

them et reposent actuellement » la Bi-

bliothèque royale, ii"s lf.S2'J-16833 de

l'inventaire des manuscrits. — 17. Ar-

moiries des lieutenants féodaux des chan-

celiers de Brabani, depuis li^id, jusqu'en

1698. In 4". — 18. Heerlyckheden in

't hertogdom ran Brnbant en die heeren

geteeest zyn. In-fol. de 3;H pap;es ; ar-

moiries. A. c. n.-.i.an.l.

r.oethals. Slimir des noiahiliies nobiliaires île

Beli/ique. dn Pays-Bas, etc. Kruxelles, 1S37,

t. I", p. 83S.

I (Gisl.), poète. Voir Vax-

H.\.ME [Gui^lain).

ll.»»l!ilic«(./ac,/. I, jurisconsulte. Voir

H.\M (Jarques VAN).

u.\MO%TAKKin (Gérard Kai,kbiu;n-

NER, ordinairement désifrué sous le nom
de), naquit à Hamont, vers le commen-
cement du xvic siècle, et mourut il Co-

loirne en 1566. On manque de rensei-

gnements sur les premières années de sa

vie. On sait seulement que, dans sa

jeunesse, il exerçait les fonctions d'avo-

cat et de notaire à Aix-ln-Cha|)elle.

Avant fait un voyage à Tologne. il visita

le monastère des Chartreux, et l'attitude

modeste et pieuse de ces religieux lui fit

une telle impri'ssiou qu'il manifesta le

désir d'être reçu parmi eux. Sa demande

ayant été accueillie, il édifia ses frères

par ses vertus et, après quelques années

passées dans la vie commune sans titre

et sans grade, il devint leur prieur en

1536. (''était une époque orageuse, où

l'invasion du protestantisme troul)lait

le repos et menaçait l'existence même
des couvents de l'Electoral de Cologne;

mais, par sa vigilance, sa prudence et sa

modération. Hamontanus réussit à éloi-

gner le péril de la Chartreuse placée

sous sa direction. 11 sut même y donner

asile aux victimes de la persécution reli-

gieuse qui appartenaient à d'autres or-

dres. En 1 544, il y reçut les jésuites que

les protestants avaient chassés de leur

maison de Cologne ; et, comme les res-

sources lui manquaient pour les entre-

tenir, il fit fondre une partie de l'ar-

genterie de son église. Nous devons

ajoutera son honneur que, malgré les

mallieurs du temps, il parvint à faire de

son monastère un brillant foyer de

science religieuse. C'est à lui que l'on

doit la publication des œuvres que le

célèbre Laurent S^virius a consacrées à

l'histoire et à la science ecclésiastique.

Il écrivit les préfaces et contribua lar-

gement à la publication des œuvres de

notre illustre compatriote Jean de Euys-

iiroek (1). Il contribua, avec la même
générosité, à la publication d'une ver-

sion latine des œuvres du prédicateur

strasbourgeois Jean Tauler (2). Dans

les dernières années de sa vie, le cha-

pitre général de l'ordre des Chartreux

l'éleva, malgré ses protestations, à la

dignité de vicaire de sa province.

Hamontanus est l'auteur des livres

suivants :

1. Une collection d'Opuscules de De-

nis le Chartreux, concernant les de-

voirs des princes, des religieux, des

ecclésiastiques, eW. Cologne, Birckman,

1550, in-fol.). Hamontanus dédia cette

édition à l'archevêque Truclisess, qui se

maria et passa au protestantisme en 15 82.

— 2. Exercilia qn<tilam pia et salntifera

de psaUerin gloriosee rirginis Maria, par-

tint ex script is SS. Palrum ,
partim ex

lifteris apostolieis, etc. (Cologne, chez le

même). — 3. IlortuUis dtrotinnis, rariis

orallonum jiiorumque exerritionum qui

mentem in Deum rnpini.f, floribus pero-

marnus (Cologne, (îeiiapœus, 1541,

(4) Jonnnis Rusbroehii sanctissimi divimsM-

inique comemplatorii opéra omma (Calnuiic,

1!i49. in fol.l

Ci) C.oldgiie, l.vn, in-fol.
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in-15). — 4' Sauctoriim hxjmnorum llbri

duo (resté eu manuscrit).— 5>' Ronanum
juxta aerievi vitce ac actionum Christi

(resté eu manuscrit). — 6 ' Collcctanra

jiia (resté en manuscrit).

l'aquol, Mémoires pour servir a l'Iiistoire litté

raire Ues Pays-tlus. - Fii|.|ieiiS, Hidiotheca bel-

ijica. — Valèie-Aiidn-, Bibliollieca belyica. —
Iheodorus Pelieius, bibholheca cartusiaim.

UAA'AiiT [Jean), de la congrégation

(le l'Oratoire, à Douai, Horissait dans la

seconde moitiédu xviie siècle. Il écrivit:

les Décots de suint Joseph, in—t», 1662.

— Recueil des bons Curez, in-l^, de 3ft'.

prél., et 336 pages, avec portrait, 1664,

Douai, Balth. Bellère.—• Recueil des bons

Chanoines, in-4o_ 1664, Douai, Balth.

Bellère, avec une vie de M. de Vander-

burg, archevêque de Cambrai. Poppens

cite de cet ouvrage une édition de 1666,

Douai, in-4j.— Recueil de plusieurs per-

sonnes ecclésiastiques, religieuses et sécu-

lières, qui depuis un siècle ont esté singu-

lièrement dévotes aux âmes du purgatoire.

Douai, 1664, in4o; ibid., Balth. Bellère,

1673, in-4o.

—

-Recueil des bous Prêtres,

Douai, B. Bellère, 1665,in-4".

—

Recueil

des bons Paroissiens, Douai, Balth. Bel-

lère, 612 pages, 1666, in-So.

—

Les Belles

Morts de plusieurs séculiers, Douai, B.

Bellère, 1668, in-4 >.— Les Belles Morts

de plusieurs Ecclésiastiques, Douai, B.

Bellère, 1672, in-8o. — Pratique pour

aider les âmes du purgatoire , Douai, B.

Bellère, 1672, in-S».

Emile Vuii Aienbergh.

Foppens, Dibl. belg., t. II, |i. 633. — Paquot,

ilaur. manuscrits, l. 111, p. 1S34. - Dulhillœul,

Btblioy douais.

HAMC.%R [Romuald , né en 1598,

mort le 20 juin 1667, prit fort jeune

l'habit ecclésiastique à J 'abbaye de

Saint-Hubert, dont il devint plus tard

le prieur.

Hancar a consacré sa vie à écrire

1 histoire de son abbaye. Ses œuvres ma-

nuscrites, dont une partie est perdue,

n'ont d'autre mérite que de fournir des

renseignements précieux et intéressants

sur cette célèbre communauté.
u. Gedoel.l.

De Kubaulx, éd. du Cauiatorium. — Neuniaiin,

Les ameitrs lujcembiimyeois. — Aiia sdiiclonnii,

IV, 848. — iN'fjen, Utuijraphte InxeinOourgcoise.
Marièiie et Duiaiid, Aiiipli\sima coUeciio, IV,

préface XVlll.

HAMCART (Z«/«ic/-/), natif d'Ath, fut

le XLf abbé de l'alibaye bénédictine de

Uembloux. Nommé à cette dignité en

octobre 1557, il reçut du suffragant de

l'évêque de Liège la bénédiction abba-

tiale le 1er août 1561. 11 fit sculpter une
châsse, d'un magnifique travail, pour y
déposer les restes de saint Guibert, fon-

dateur du monastère; mais, dans un mo-
ment de détresse les religieux durent la

vendre pour subvenir aux dépenses de

leur abbaye et aux besoins du peuple

de (rembloux.

Le duc d'Albe, ayant remplacé Mar-
guerite de Parme , essayait de noyer

dans le sang l'hérésie des Pays-Bas. En
vain la gouvernante, dans son message

d'adieu à Philippe II, recommandait-

elle à son frère d'user de clémence et de

pardon, lui rappelant que plus les rois

approchent de Dieu par leur position,

plus ils doivent s'ettbrcer d'imiter sa

miséricorde ( Correspondance de Phi-

lippe II, 687;. D'Albe, l'émule de fana-

tisme de son maître, n'en continua pas

moins à soulever par ses cruautés la

conscience et l'humanité de la nation.

L'abbé comte de Gembloux, Lambert
Hancart, alla haranguer, au nom des

trois ordres de la province du Hainaut,

le féroce gouverneur, pour tenter de le

fléchir envers ceux qui avaient trempé

dans la rébellion ou qui, ayant pris part

aux prêches des réformés, étaient dis-

posés à rentrer dans le giron de l'Eglise.

Le 15 juillet 1570, d'Albe proclama à

Anvers la fameuse amnistie, où les ex-

ceptions étaient si nombreuses qu'en

réalité la clémence ne s'étendait qu'aux

innocents !

L'abbé Hancart fut ensuite député à

Madrid par la province de Hainaut, qui

avait pris l'initiative de cette démarche,
afin d'obtenir de Philippe II le retrait

de l'impôt du dixième, vingtième et cen-

tième denier. Le prince, peu favorable à.

cette mesure financière, maintint l'an-

cien impôt de deux millions d'écus par

an, et combla d'ailleurs les envoyés des
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Etats de peusious et d'honneurs. La
Gnilia CJiriatiana rapjjorte une preuve

de sa particulière bienveillance euvers

l'abbé Hancart : ce prélat, dans une vi-

site intime à la famille royale, enleva

des bras de la nourrice le jeune prince,

et, saluant peut-être en lui l'espérance

de jours plus heureux pour sa patrie,

versa des larmes de joie. Scandalisés de

cette infraction aux sévères lois de l'éti-

quette espagnole, les courtisans murmu-
rèrent, mais le roi le tira d'embarras eu

approuvant sa conduite.

Après la bataille de Gembloux, Lam-
l)ert Hancart obtint de don Juan d'Au-

triche, par l'intervention du prince de

l'arme, que la ville fût préservée du pil-

lage. Cet abbé, qui fut un des signa-

taires de l'Union de Bruxelles, mourut

le 2 S août 1 5 7 8

.

En.ilc- Van Ar^..berf h.

Oallia christ., 1. 111, Cdl 567.— Thédtre sacré
de Brubaiu, t. 11, i' partie, \i. 'iS. — De Joiighe,

Oe Unie van Brussel, p. 36, 37. — Sirada, Hist.

de la guerre des Pays Bas, Irad. par P. Du-iiier
(Tournai, 1645), lib. IX, p. 665. — L'abbé Tous-
saint, Hist. de l'abbaye de Gembloux, p. lo6-
Itj3 — \oir une illustration, faite a la pliMiic,

de riiisloire de Lambert Hancart, à la Biblio-
thèque royale de Bruxelles.

HA^'EGR.%VE (Conieille), ou Haex-
GKEFs, hagiogiaphe, naquit au village

de Lommel, dans l'ancien majorai de

Bois-le-Puc. Chanoine régulier de l'or-

dre des Préinontrés, à l'abbaye de Ton-
gerloo, il desservit d'abord la cure de

Broechem, dans le diocèse d'Anvers ;

ensuite, il fut élevé, à Home, à la dignité

de protonotaire apostolique etde procu-

reur général de son ordre près le saint-

siège, et fut le deuxième président du
Collège Saint-Norbert, fondé dans la

ville sainte par les abbés de Tongerloo.

Il se noya vers l'an 164U, dans le Tibre,

en s'y baignant, d'après l'ordonnance

de son médecin. 11 a écrit en italien la

vie de saint llernian Joseph, de l'ordre

des Prémontrés, et un Compendium Fila
et Instituti S. Norberti. Bomaf-, 1632,
in-8", typis Jac. Mascardi.

E>i<il<' Vaii Aniitiirefa.

Biographiscti irimnlenliiiek. I. VIII. p. 157 —
Sftiritut litterarius .\(trherti, D (•ciirgiua fLieii-

harlM'4u(;u<ln; \'in:lrlin>rum. tuinptibus Jlalth.

Uicyer et Jtlwrtiui, 1771

UAKE-STEE.iiHcyMK: (u'), famille.

Cette famille originaire d'Allemagne,

dont le nom primitif était de liane, a

produit plusieurs hommes qui ont occupe

en Belgique des positions élevées.

En 13U7 déjà, un Henri d'IIane était

éehevin de Gand ; Gilles et Jacob

d'Ilane l'étaienten 1358et 1435, Sébas-

tien d'Hane, secrétaire des deux bancs

de la ville de Gand pendant cinquante

ans, s'opposa, eu 1539, au soulèvement

du peuple, et fut contraint d'abandonner

la ville et de renoncer à ses charges ; sa

tète fut mise à prix. U fut réintégré

dans ses fonctions à l'arrivée de Charles-

Quint en 1540.

Le membre le plus en vue de toute

cette famille, fut Jean-Baptiste, comte
d'IIaue Steenhuyse,qui naquit à Gand,
le 24 août 1757, et y décéda le 17 jan-

vier IS26. Comme député aux Etats de

Flandre, il prit une part active au sou-

lèvement du pays contre la domination

autrichienne, pendant les années 1789
et suivantes; le 25 novembre 1789, il

fut désigné par le comité général de la

ville de Gand, pour se rendre, conjointe-

ment avec l'avocat J.-B. Gyselinck, au-

près du comité des Etats de Brabant à

Bréda, en qualité de plénipotentiaire,

afin de s'entendre avec ce comité au su-

jet des mesures à prendre dans l'intérêt

des Pays-Unis. Il fut ensuite membre
du comité général à (iand, puis nommé
député à l'assemblée générale des Etats

Belgiqnes-uuis à Bruxelles, où il signa,

le 11 janvier 1790, l'arte d'union avec

les autres députés de la Flandre : Jean

Pammeleire, abbé de N'inove, Presie,

abbé d'Eeckoute, Casiel San Pietro, dé-

puté du clergé de (iand, P.-J. De
Pauw, chanoine, député du clergé de

Bruges, le marquis de liodes, J.-P.

Roelands, pensionnaire, de Schietere-

Caprycke, M. Pyl, DuTayt, J. de Laii-

noy, Eug. Van Iloobrouck, député de

lacbàtellenied'Audenarde, J. De Smct,

député du pays d'Alost, et C.-J. de

(jrave.

Il fit partie du conseil général de la

préfecture de 1806 a IS 13, et fut nommé
intendant du département de l'Escaut,

fonctions substituées à celles de préfet,



pendant la période transitoire de 1S14-

à 1815, et qu'il conserva jusqu'à l'in-

stallation du chevalier de Coninck

comme gouverneur de la province de

Flandre Orientale. Le comte d'Hane-

Steenhuyse devint successivement mem-
bre de la première chambre des Etats

Généraux, membre de l'ordre équestre

de la Flandre Orientale, chambellan du

roi des Pays-Bas et chevalier de l'ordre

du Lion bel<rique.

Il est surtout connu comme ayant

donné l'hospitalité au roi Louis XVIll,

pendant les cent jours. L'hôtel d'Hane,

à Gand, avait abrité en ISll, le roi et

la reine de Westphalie, en 1S14, l'em-

pereur de Russie, et il reçut en 1816,

1818 et 182U, le roi des Pays-Bas et

le prince d'Orange, plus tard Guil-

laume II.

Pe sou mariage avec une marquise de

Eodes, le comte d'Hane eut sept enfants.

L'aîné des fils, le comte Charles, né le

30 avril 1787, fut, à son tour, chambel-

lan du roi des Pays-Bas, échevin de Gand
en 1S30, mem.bre de l'ordre équestre de

la Flandre orientale, et de la chambre

des représentants de Belgique; son fils

le comte Ernest d'Hane-Steenhuj'se est

membre du conseil héraldique de Belgi-

que. Le troisième fils, le lieutenant géné-

ral Constantin d'Hane-Steenhuyse, né

le 15 novembre 1790, mort le 18 sep-

tembre 1850, fut d'abord au service de

la France; en ISIO, il était sous-lieu-

tenant, adjudant-major le 20 juillet

1813, et aide de camp du général de di-

vision commandant le 5e corps, ca-

pitaine le 23 mars lSl-1, major à la

division des cuirassiers au service des

Pays-Bas en 1815, puis lieutenant-colo-

nel de cavalerie, colonel commandant le

2e chasseurs, le 25 octobre 1830; en

1831, il fut chargé d'aller recevoir à la

frontière, le roi Léopold 1er, élu roi des

Belges; il devint lieutenant général, in-

specteur général de cavalerie, grand

écuyer du roi, chef de sa maison mili-

taire et ministre de la guerre. Il avait

fait les campagnes de Russie et d'Alle-

magne et se distingua tout particulière-

ment, dit le registre matricule de l'ar-

mée, aux att'aires de Krasnoë, où il

contint, à la tète d'un peloton composé
de hussards et de chasseurs, une nuée de

cosaques prêts à incendier un pont ;

par son intrépidité et plusieurs charges

hardies il parvint à conserver ce passage

aux corps de cavalerie des généraux

Xanzouty et Montbrun. Il fut frappé

d'une balle au bras et eut son cheval tué

sous lui ; cette aflaire lui valut les éloges

du roi de Naples et de ses chefs. Le gé-

néral en chef comte Montbrun obtint

pour lui à cette occasion la croix de la

Légion d'honneur. Constantin d'Hane
était grand officier de l'ordre de Léo-

pold, grand officier de la Légion d'hon-

neur, etc.

Le cinr[uiéme fils du comte Jean-Bap-

tiste d'Hane-Steenhuyse, nommé aussi

Jean Baptiste, fut sénateur du royaume
de Belgique, inspecteur administrateur

de l'Université de Gand, et rendit de

nombreux services aux arts et aux

sciences. Il était officier de l'ordre de

Léopold.

Pierre-Emmanuel comte d'Hane-Steen-

huyse, père de l'intendant, né en 1726,

mort en 1786, fut longtemps échevia de

la keure de Gand, et président de la

commission administrative de l'Acadé-

mie des beaux-arts. Emile Varenbergh.

Archives de la famille d'Hane. — Goethals.
Dictiunnaire ijciiealuyiqne — Gérard, Généalogie
de la iiiai\o)i d'Hane Sleeiihuyze. — Gérard,
Histoire des anciennes seiqueuriex de Leeuwergent
et d'Elene. — Memorieboek der slad Gent.
Fapedius de Berg, .llemones. — Marquis de
Bruges, Varia sur la révolution Belgique^ etc.

ii.«XETO:« (P/ii/ippe), homme d'Etat,

historien, naquit vers le milieu du
xve siècle, mourut à Bruxelles, le 15

avril 1529 (n. s.). Après ses études, il

eut le talent de se pousser à la cour, où

il fut distingué par Philippe le Beau,

qui le mit au nombre de ses audienciers.

Dès 1494, il fut élevé aux fonctions de

secrétaire du grand conseil; en 1506, il

fut fait trésorier et garde des chartes de

Flandre, et conserva ce poste probable-

ment jusqu'en 1514. Les émoluments de

ce chef s'élevaient à 240 livres par au.

Le roi Charles, plus tard Charles-Quint,

lui témoigna la même confiance que lui

avait accordée son père, et le nomma en

1518, premier secrétaire et audiencier,
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aux gages de 2S sous 2 gros par jour.

£11 1520, il fut créé trésorier (le l'ordre

de la Toisou d'or.

Au couiineneeuient de 1519 (n. s.),

il fut envoyé par le roi à Montpellier,

pour y assister aux conférences entre les

ambassadeurs de France et ceux du roi

catholique, afin de traiter de la conti-

nuation et du renouvellement de la paix;

il partit de Malines le 22 février, et était

de retour le 14 juin; il reçut pour ses

frais de déplacement la somme de 734 li-

vres 10 sous, t'ette même année il rem-

plit une nouvelle mission, avec Antoine

de Lalaing, comte d'Hoogstracten, pour

aller, à Sit lard, négocier une alliance avec

les ducs de Clèves et de Juliers, et leurs

ambassadeurs; il quitta Malines avec le

comte d'Hoogstraeten, le 20 novembre,

alla trouver l'évêque de Liège àCurange,

et partit avec celui-ci pour Sittard ; il

était rentré à Malines, le 2 décembre.

Hanetou prit également part aux négo-

ciations d'Utrecht et de Cambrai, et en sa

qualité de secrétaire, fut mêlé à toutes

les affaires tant extérieures qu'inté-

rieures, cest ainsi qu'il intervint dans

le projet de mariage entre le jeune

Charles et Claude de France, fille de

Louis XII. En toute circonstance, il fit

preuve de beaucoup d'habileté et d'une

grande intégrité. Il mourut fort regretté,

dit un de ses biographes, et fut enterré

dans la collégiale de Sainte-Ci udule, à

lîruxelles, oti on lui fit l'epitaphe sui-

vante :

• Cy en bas gisent messire Philippe

t Haneton, chevalier (1), thrcsorier de

. l'ordre de la Toison d'or, premier se-

» crétaire et audiencier de l'emperenr

« Charles Y, qui trespassa le 18 avril

" 1528 avant Pasques; et dame Marga-
" rite Numan, sa compagne Irespassée

• le 29 avril 1531. Priez pour leurs

• âmes. Et messire Jean Haneton, pre-

• vostde Deventer, chanoine et thréso-

• rier decesteeglise collégiale, trespassa

• le 3 de mars 1559. Aus.«y messire Char-

• les Haneton, leur fils, secrétaire de

• l'empereur Charles, trespassa le 23
• juillet 1530, avec dame Maximiliane

'{) Entre aiitris srigncurir», llanclon avait
aciiuia celle de Liiiili.

• HisHart.sa femme, Irespassée le 12 de

• mars 1563. •

PHILIPI'IS HANETO.N, CLARIS AURO HIC EST EQUES
RICI PHILIPPO, C.tSARim E CAROLO
Cl'M LAl'DE Ct--T UIIKMUIIUM

SACtR ORDU, QCEM \ M 1 I « I M IM MUEIM
VOLllT EGNbEH l'H.M -M ini -m l.l^ Ml.s.
MRHIS IS INO Hi.L \|. ,1 INMI lAM Mlln;

TASTA I-.RAT IN OM.SKs Ll 1 U.fc.-. t.l LUVIIAS,
AMMIUDE CAMDOR. MAXISUii ET I.VFIIIIS

DESIDERATAS UNICE, CŒLUll ESSET
OBIT ANNO M.D.XXVIII.

11 eut trois enfants de sa femme Mar-
guerite Numan :

l. Jean, mentionné plus haut, prévôt

de Deventer, archidiacre de l'église de

Saint-Liévin, dans la même ville, et cha-

noine trésorier de Sainte-Gndule, mort
le 3 mars 1560 (u. s.j; 2. Charles, éga-

lement mentionné plus haut; 3. Morgue-
rite, mariée à Juan de Masnuy, seigneur

de Teure, qui fut pendant trente-sept

ans conseiller et mnître des requêtes de

Charles-Quint et de Philippe II auprès
du grand conseil de Malines; son tom-
beau et celui de son mari se trouvent

dans l'église paroissiale de .Saint-Jean,

à Malines.

Philippe Haneton est l'auteur d'une

Bistoire des Traùtez de Loys XII, ou
Recueil faict par le premier seirétaire ou
audiencier du Roy de CastilU, contenant

les tlitres, actes, et trairte: faicts entre

le Roy Louis XII et le dit Roy de Cai,-

tille depuis l'an 1498 jusqu'en 1507.

Manuscrit iu-fol., non imprimé.
Emile Vaivnb< r^h.

Arcllives de la Cliainhre dis comi les à Lille.—
Pai|uul, itemoires, l. XVII — llritz. iinnoire
nmrimii,'. — Loi..lu llihl. H;^^ ./.• I„ France.—

Waul. rs. Umuirc de Urmcllcs. — Van.ler Aa,
Biogvaiihisch iivordenboek.

M*»iETOl«(G«iV/(7M»np), jurisconsulte,

magistral, naquit à Lilleoudans les en-

virons eu 1506, et mourut à Tournai en

1586. Il était fils, non pas, comme l'as-

sureut Foppcns et Valère André, de

Philippe Haneton, secrétaire de Charles-

Quint, mais de Henaud llRuclon, qui

fut marchand de draps ù Tournai dans
les premières années du xvk siècle et

occupa ensuite la charge du conseiller
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civil et garde-sceaux de l'empereur au

bailliage de cette ville. Guillaume fit de

brillantes études à Louvain, où il fut

élu doyen des bacheliers de la faculté de

droit. Bien que .Jean Cousin dise, dans

son Histoire de Tourna]), etc., qu'il y
enseigna la jurisprudence, nous sommes
portés à croire que ce fut seulement en

particulier, attenduqu'on ne trouve nulle

part son nom parmi ceux des professeurs.

Il est à supposer cependant qu'il prit à

Louvain le grade de licencié.

Afin de se perfectionner dans les con-

naissances juridiques , il se rendit à

Bourges, dont l'université était fort cé-

lèbre à cette époque. Il y obtint une
chaire de droit, et donna des leçons

particulières sur le droit féodal. En
1537, il quitta cette ville, y laissant

après lui la réputation d'un homme
docte et éloquent, et vint se fixer à

Tournai, où il fut investi presque aus-

sitôt des fonctions de syndic ou conseil-

ler pensionnaire de la ville ; il les oc-

cupa pendant plus de cinquante ans, et

fut également pourvu de l'oftice de con-

seiller privé et de garde - sceaux de

l'empereur au bailliage de Tournai.

Guillaume Haneton fut enterré, en cette

ville, dans le chœur de l'église de Saint-

Quentin, près de la sacristie. On a de

lui deux ouvrages de jurisprudence :

1. De jure jeudormn, libri quatuor.

Col. Agripp. Aroldus Birckmannus,

1564, in-8". Cet ouvrage parut aussi

dans le dixième volume de VOceanics

jvris, Venetiis, 1584, in-fol. Il fut éga-

lement publié sous le titre de : Ckiil.

Sanetoni J. C. apud Biiiirigas Gallorum

jura publiée projitentis, font S. P. Q.
Toritacensi à consiliis, de jure feudorum

libri quatuor; compendiosa et dilucida

methodo conscripti, aique ah auctore ipso

ipost primam editionem, se inscio procii-

ratam) , recensiti , locupletati , usuique

hodierno accommodati. Accessere brèves

annotationes , auctore Paulo ChristincBo

,

J. U. B. Civitntî ac Provincice Mechli-

niensi a consiliis. Und ciim additionibus

,

summariis indicibus; operâ et industriâ

Valeri Andréa. Lovanii, Petrus Zan-

grius, 1647, in-4o, 252 pages.

La première édition fut publiée par

BIOCB. NAT. — T. VIU.

un jurisconsulte allemand du nom de

Jean Havicorstius, qui le fit à l'insu de

l'auteur. Les défectuosités de cette édi-

tion décidèrent Guillaume Kaneton à

rééditer lui-même son ouvrage, auquel

il ajouta des remarques et une préface ;

Paul de Christynen et Mathieu Wesen-
beek l'annotèrent. Valère vit les correc-

tions de l'auteur, ainsi que la préface

et les notes de Paul de Christynen,

chez le pensionnaire de Malines Sébas-

tien de Christynen, et prépara une troi-

sième édition à laquelle il ajouta quel-

ques suppléments, des sommaires et des

tables ; c'est celle qui parut en 1647.

—

2 . Tractatus de ordine et forma judicio-

rum. Francforti, apud Christoph-Ege-

nolphum. Cette édition parut également

sans l'intervention de l'auteur. Haneton
revit et corrigea ensuite son ouvrage et le

fitimprimer àDouai en 1570; il en parut

encore une édition à Cologne en 15 84,

et une quatrième à Spire en 1591,in-8o.

Emile Viirt-nbergh.

Paquot, it/ém. l. XVII. — Foppcns, BiA/, belg.,

t. II, — Sweertius, Alh. belg. — Cousin, Hist. 'de

Tournay. — Britz, Mèm. cour, par t'Acacl. roij.,

t. XX (Mém. sur fane, droit belgique). — Bull,
de la soc. hisl. de Tournai, 1861, t. Vil, 107.

HANETON {Philippe), ei non Hanne-
ton, né vers le milieu du xvs siècle.

Entré au service des princes de la mai-

son d'Autriche, la supériorité de son

intelligence et son aptitude aux afi'aires

publiques lui valurent d'être distingué

par ces princes, qui le nommèrent suc-

cessivement secrétaire du Grand Conseil

de Malines eu 1494, premier secrétaire

et audiencier en 1517 et trésorier de la

Toison d'or en 1520. Il fut, en outre,

élevé au rang de chevalier. Haneton était

seigneur de Linth, à Grimberghe ; il

mourut le 18 avril 1522, et fut enterré

dans l'église collégiale des SS. Michel

et Gudule, près de sa femme Marguerite

Numan, dont il eut plusieurs enfants,

entre autres : Jean, prévôt de Deventer;

Charles, secrétaire de l'empereur Charles-

Quint, et Marguerite, femme de Jean de

Masnuy. Il a laissé, en manuscrit: His-

toire des traitez de Louis XII ou Recueil

fait par le premier secrétaire audiencier

du roy de Ùastille, contenant les titres et

'J3
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traites faits entre le roy Louit XII et

ledit roy de Coitille depuis l'an 1498

jusqu'en 1507. L. De Villere.

ha:««oi..«rt {Roger), seigneur de

Cricquillon, naquit à Lille, vers le com-

mencement (lu xvK siècle. Issu du ma-
riap;e de Barthélemi Hangouart, sei-

p;neur de Piètre et de Pommereaux, et

de Jeanne de Plancques, il appartenait

à une famille de vieille noblesse, qui

continuait à ajouter par le mérite de

SCS membres à l'éclat antique de sa race.

Le père de Roger était premier lieute-

nant civil et criminel de la gouvernance

et du souverain bailliage de Lille; de

ses deux frères, l'un, Guillaume, était

président du conseil d'Artois, l'autre,

Walerand , doyen de Saiut-Pierre de

Lille et de Saint-Amé de Pouai, et chan-

celier de l'université de cette ville.

Après ses premières études, Roger Han-
gouart se sentit la vocation du droit, et

prit le grade de licencié de cette faculté,

apparemment à Louvain, selon Paquot.

Nommé pensionnaire ordinaire et perpé-

tuelde la villede Lille, lors de la création

de cette charge, il succéda ensuite à son

beau-père, Guillaume de Landas, qui

lui résigna, du consentement de Charles-

Quint, sa place de maître ordinaire en

la chambre des comptes de Lille. Roger

Hangouart occupa cette dignité depuis

le mois d'octobre 1545 jusqu'à l'époque

de sa mort, vers l'an 1567, suivant Pa-

quot, ou 1570, suivant Koppens. Fort

versé dans les bellcà-lettres, l'histoire

et le droit coutumier de son pays, il se

fit estimer non moins par sa science que

par ses vertus de magistrat. On lui fit

i'épitaphe suivante, commentaire mé-

lancolique de sa brillante carrière :

UUIUIIAGMSPLACII|SSE)UVAT7GF.S>.I$$EQUIDAUPLA
Ml'NKRAÏ ET INGENU NOMEN INANE MEI?

CjCSAREUS QCONUAH REDITVS NVMERARE SOI.EBAM :

NIÎNC Nl'MKRANT ARÎIIS TERHEA MON.STRA MtOS.
NIINC BESE VtX PAHVA ROCERI NOMEN tN ORNA

I HASNIS QUI MUDO MACNUS ERAT.

Roger Hangouart eut de son union

avec Philippotedc Landas cinq enfants,

dont deux fils, continuant les traditions

familiales, furent gens de robe : Gull-

lanme.chanoinede Saint-Pierrede Lille;

l'itris, seigneur de Cricquillon, maître

de la chambre des comptes de la même
ville, qui épousa Jeanne d'Oresmieux

;

Anne, mariée à Pierre Del Saulx, tréso-

rierdeLille; Philippote, femme d'Adrien

d'Oosterwvck, et Jeanne qui s'unit à

Jean le Fel, seigneur des Oursins.

Notre jurisconsulte est l'auteur d'un

Hepertoire des Leltriaiges estons en la salle

de Lille, et de» llegistres, faict par mai-s-

tre Rogier Hangouart, pensionnaire de la

ville de Lille. Ce répertoire, que l'on gar-

dait à la-chambre des comptes de Lille,

I
était divisé en dix-sept livres et indi-

' quait toutes les pièces relatives aux or-

I

donnances, coutumes, privilèges, etc.,

de la ville et chàtellenie de Lille, ran-

I

gées par ordre alphabétique. On ignore

I

si cet ouvrage n'est pas l'exemplaire qui

se trouvait en 1568, au dire de Sande-

I

rus, chez le seigneur de Meurchin.
Emilp V»o AreDhergh.

Sweertius, Ath. belg., p. bHU. — Koppens,
' Bihl. belq., t. 11, p. 1082.- Paquol, ilatér. mon.,

I

t. 111, p.lO'.6eijlKm./»(., l Vil, p 12-2. -Jean
De Seur, La Flandre illustrée, etc. Lille, Vli,
p. 88.

u.4!«iro (Hubert), sculpteur, floris-

sait à Gand dans la première moitié du
xviic siècle. Le Tombeau du Sauveur, ([m

jadis ornait lachapellede la Sainte-Croix,

I

dans l'église paroissiale de Saint-Michel

I

de cetteville, est dû à son ciseau, comme
il appert des comptes de 1627-1628.

Ce fut également Hanicq qui sculpta,

pour la cathédrale de Saint-lîavon, l'au-

tel de marbre et d'albâtre de la chapelle

de Notre-Dame au.x Rayons. Les comp-
tes établissent que l'autel coûta 437 liv.

13esc.4gr, Lœuvrefutachevéeeu 1633.

Emile Van Arfnbrrgh.

Kervvn de Yolkaersbeke.K^fÙM <le Gand, 1. 1",

1>. 60; i. 11, p. '20.

M.tNiiw» (Albert- Ignace »'), était natif

du paysdeWaeset fiorissait versla fin du
XVII'' siècle.Réputé surtout comme poète

érotiqiK!,— c'était un Parny flamand —
,

qui maniait à la fois, comme le chantre

d'Eléonore, la lyre et l'épéo. Sa profes-

sion militaire est, en eft'et, attestée par la

souscription suivante de plusieurs de ses

poèmes : ])oor Albertns hjnniius d'Ha-

nins, capiti-yn gUereformeert ten dietislevan

syne Coninrkiyke Majestryt tan Spaignen.

D'Hanins était beau-frèredes imprimeurs
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gantois Baudouin et Gislebert Manilius,

dont il avait épousé la sœur Liévine.

Willems et Witsen-Geysbeek citent de

lui un recueil de poésies amoureuses,

imprimées à Bruxelles sous le titre :

Met bevel van Cvpido, bestaende in dry

deelen : Minne-lietjens, Herdersgedichten

en khtcliteii, 1653, en très petit format.

Ce volume contient, en outre, deux poé-

sies traduites des Baisers, de Jean Se-

cond, imprimées en caractères ditt'éreuts

et signées des initialesJ.-W.—Willems,

qui a retrouvé ces deux pièces parmi les

œuvres de J. Westerbaen, en déduit

qu'une amitié littéraire unissait les deux

poètes, et que, par conséquent, les

écrivains hollandais n'étaient pas abso-

lument inconnus, à cette époque, dans

nos provinces.

Le même kistorien reproduit une
poésie de d'Hanins, échantillon de ba-

nale et fade sentimentalité, qui ne jus-

tifie guère les éloges d'élégance et de

charme poétique qu'il décerne à l'auteur.

Au surplus, la muse de d'Hanins ne

manque pas de ressources : il rime avec

une égale facilité en quatre langues dif-

férentes, en flamand, en français, en

espagnol et en latin. On peut juger,

d'ailleurs, par l'abondance de ses pro-

ductions non moins que par leur médio-

crité, qu'elles ne devaient pas lui coûter

grand effort.

Voici la liste desautresœuvres de d'Ha-

nins, aussi rares dureste que nombreuses:

Révérend. Illust. viro, domino rf»".

Carolo Sykio, nuper Briigetmum, ntmc

vero Gandavemium Episcopo longe me-

ritissimo, efc. Gandavi, apud Balduinum
Manilium, 1660. In-4o,4 S., élucubra-

tion poétique en quatre langues, en

latin, en espagnol, en français et en fla-

mand. — Het leven vande glorieuse ma-
trone Ste Anna , etc. IFelcke hezocht,

gheviert ende aenroepen wordt hinnen

de prochie tan Bottelaere. Alioaer eeni-

gjie tan liaere H. Beliquien zyn rus-

lende. Ailes op rym gestelt door A.J.]>.

Gheudt, Manilius, 1661. In-4', 4 S.

lim. et 72 pages. Cette vie de sainte

Anne, en vers flamands, par Alb.-Ign.

d'Hanins, est dédiée à Jean Nevius,abbé

du monastère de Saints Corneille et Cv-

190

prien, près de Ninove, au magistrat et à

la chambre de rhétorique de la même
ville. Les derniers feuillets sont consa-

crés à quelques chansons mystiques,

dont l'une sur l'air de : Philis, tu me
faict trop attendre. Le volume finit par

cinq chronogrammes. — A l'honneur de

la tres-illudre, tres-noble et vertueuse

Dame Isabelle C'iare Eugène De Houchin,

dicte de Longastre, XXXe Abbesse de

Vabbaïe d' Oost - Eelceloo , en la ville de

Gand, sur le jour de son inauguration

.

Gand, Manilius, M.DC.LXXIX. In-4-,

10 pages. La première pièce, en vers

français, comprend les pages 1 à 8, la

deuxième, en vers espagnols, les pages 8

et 9, et la troisième, en vers latins, la

page 10. — niust. ac Révérend, domino,

domino Eugenio Alberto d'AUaïiiont Gan-

densium episcopo, i^tr. S/i/i/nlidissimum,

vivosibimausoleiiM frigi'iiti. i.idndavi,typis

Manilii, 1672. Iu-4°,4 tl'. Petites pièces,

épitaphes en vers latins, espagnols, fla-

mands et français. — Olita Pacis sim

quadrilustres inducia inter Carolum se-

cnndum Hispaniarum et Indiarum monar-

cliam catholicmn, et Ludovicum Decimum
quartum Galliarum et Navarrce Regem
Christianissimum

,
publiée promulgatœ in

urbe Gandensi, 7 octobris 1684,Gandavi,

typis viduas Balduini Manilii, 1684.

In-4o, 8 fï. Poèmes en vers latins et

flamands. — Fia Vota (quatuor linguis

expressa) Carolo secundo Hispaniarum et

Indiarum Régi, etc. Parentis sui obitu

sceptrum et diadema adepto, emissa et in

lucem édita postridie kalendas majas,

dmn et supplex Handria solemni ritu et

pompa in Urbe Gandensi fldem et amo-

rem perpetuum publiée addiceret et jura-

ret. Gandavi, tvpis Joannis-Baptistae

Graet. M. DC. LXVI. In-folio, 16 pag.

Recueil de poésies en quatre langues (en

français, en latin, en flamand et en es-

pagnol), en l'honneur de Charles II,

avec dédicace à François de Moura,
marquis de Castel Rodrigo. — Heroicis

rersibus decantata vita heroica Sti. Ni-

colai episcopi. Gandavi, typis Henrici

Saetreuwer. Anno 1684. In-4u, sans

chiffres, 18 fï. Vers hexamètres, suivis

d'anagrammes et de chronogrammes. La
brochure finit par des épigrammes adres-
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sées H De Schaverbeke. Van Eechaute,

Vander Sare, Pierre-Sixte De Xeve, De
Clercq , T' Serwouters , De Jonghe

,

d'Ilanins, Ramont et Jacques Zaman,

tous conseillers du pays de Waes. —
Compeiidium nmrtyrii Sancti Limni Sro-

lia Oliiii arclnepùicopi. Gandavi, typis

Henrici Saetreuwer, 1686. In-4>', 3 ff.

— Epiiiicia Augitstmimo Frincipi Leo-

poldo Ignaiio islius nominii primo

,

Romanorani imperatori, Buda Hungarite

metropoU postridie kalendas sepiem-

bris , ejmqiie arce 23 Aiiginti 16Sfi

vi
, ferro et iyne expugnatk , triotn-

phanti oblata nobilUidiim domiiiù

summo preetori ne aenatoribm urbus Gan-

dacemUi. Gandavi, typis Henrici Sae-

treuwer, 1686. In-4'', 15 pages. Poème
héroïque latin, suivi d'un second en

français, sur la prise de Bude. Vers pré-

tentieux, boursoutflés, ridicules, dit

M. Ferd. Vanderhaeghen, qui suppose

que d'Hanius est également l'auteur des

deux pièces suivantes : Applnusus Phi-

lomitd Buda capta. YaiH in-So, 15 pages.

Vers latins rimes, anagrammes, chrono-

grammes et autres puérilités laborieuses

célébrant la prise de Bude. A la fin :

Gandavi, typis Henrici Saetreuwer,

1686.— Triplex rotum Chronographicum

.

Gand, H. Saetreuwer, 1686. In-S». —
Sereiiissimis priticipibHS et conjugibus Ca-

roh Secundo et Maria-Annœ Neobiirgica

Hi^paiiiariim, Indiarimi'iue Régi ac Re-

ginœ, mmmà cum pompûet magnijicentiâ,

sacrosancti matrimoiiij fœdere conjiinctis,

iiAugusti\(i%^.EpHJw.lanlium.(^Sil\Aa\i,

typis Henrici Saetreuwer. ln-4u, 5 ff.

Distiques latins, suivis de quelques

chronogrammes et anagrammes. - Se-

renissirui)! priiicipibiis, alque conjugibus

,

Maximilinno Emanueli, ulriiisque Bâta-

ria et mperioria PalatinntiU diici Belgii

Archistralego et Gubernatori supremo et

Therenia Kunigiuidœ Carolinte Catimira

Mariée BruxeUuni solemniter itigresace,

Il jaiiuan/ 1695. Epithalamium auctore

AU.-Iijn. d'Jlanins. Gand, H. Saetreu-

wer, 1693. In-8', 8S pages. En latin

et en flamand. Les comptes de Gand,

année 1695, portent qu'une somme de

fi livres de gros fut payée par la ville à

d'Ilanins 1er camen van eenige irrsen by

hem gemaekt op het reroeereii ran Naenien .

Cette pièce, dit M.Vanderhaegen,aura,

selon toute probabilité, aussi été impri-

mée par II. Saetreuwer. — EXpULso
beLLI JUgo, paX MUnDo eXorta, neu

redintegrata pacis fœdera inter Caro-

liim II. Hispaniaritm monarchnm catho-

Vicum, et Ludovicum. XIV, Gailiarum et

Navarrce regem, eonfirmata in aidà Risvi-

cemi, 21 septembris 1697. Gandavi et

alibi propediem promuiganda. Auctore

Alb.-lgn. d'Ilanins. Gand, H. Saetreu-

wer, 1697. In-i'j, 10 iï., en latin, en

français et eu flamand.— Be dengt afge-

beeldt in den 11. Trudo, apostet tau Has-

pengouwe , ende bezonderen patroon van

S. Truyden. Petit in-S", 72 pages. La
devise de l'auteur était : De deugt baert

vreugt.

—

Uluitri... Roberto Be Haynin
Brugemii/m episcopo. Gandavi, Baldui-

nus Manilius, 1662. In-4>', 6 ff. Cette

brochure contient un poème en hexamè-

tres latins, une ode en espagnol et une
pièce en vers français. — Virgo Gan-

densis obitum déplorai pastoris sui Caroli

Fanden Bosch Gandensium episc. In-4'',

3 fl. C'est une élégie en distiques latins,

imprimée en 1665, chez Baudouin Ma-
nilius, à Gand. — HiHorie ojle kort

Verhael van den Oorspronck den Alder-

volslen Afiaet ran Portiuncula op ryni

ghedeit door Albertus Ignatius d'Ilanins.

Ghendt, Jan-Bapt. Graet. In-4". Poème
flamand dédié à Charles de Zevecote,

seigneur de Soetschoore. Sans date. —
Elogium retustiMimtF algue equestris fa-
tniliee Jfaesbcrgana, oblatum D^ Sya-
cintho-Stauid^o Be Jf'aesberghe, topar-

cliœ pagi de UundehjheM. Gandavi, apud
Joannem Dauckartiuni , 1696. ln-40,

6 pages, avec les armoiries de la famille

Van Waesberghe au titre. Distiques la-

tins signés: Albertus-Ignatim d'Ilanins,

exerritiîs cathoUci emeritui centurio. —
Kecueil de quatre-vingt-six poésies la-

tines, dédiées à Van de Poêle, prieur de

l'abbaye de Saint-Pierre : door d'Ilanins

aen mynheer Fan de Poêle, prior van

S. Pieler. Imprimé à Gand chez H. Sae-

treuwer, le 12 août 1692.— Recueil de

soixante et dix poèmes dédiés au même
prélat. Imprimé à Gand chez H. Sae-

treuwer, le 16 octobre 1687. — Recueil
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de cent vingt-cinq poèmes en l'honneur

du pape AlexandreVIII, avec dédicace

au susdit prélat. Imprimé à Gand chez

H. Saetreuwer, le 10 novembre 16S9.

—

La vie de saint Liévin, en vers flamands,

comme il conste de l'extrait suivant des

comptes de la ville de Gand, 1659 :

Bd. Albert Ignace d'Haiihis. 10 pr.Jiem

bygeleyd ter camen van het maecken ende

doen druUen van het letex, maktelie

ENDE DOOD VAN DEN H. MaRTELAER
S. LiVEN, PATROON VAX GeND, ill

vlaeniscJien dicht, die gliedistrihieert :yn

aen beede de collégien, by ordonn. 23 xh.

1659. — Reverendisnmo... D. Ignatio

Augnstino de Grobendonck Gandensiuw

episcopo undecimo... Gandam primùm
solemtiiter ingredienti seHo Jdiis Ja/niarias

1680. Gandavi, apud Joannem Danc-

kaert, 1680. L'auteur de cette élucu-

bration en mauvais vers latins , espa-

gnols, français et flamands, entremêlés

de chronogrammes et d'anagrammes, s'y

nomme à la page 11. On trouve encore

des poésies de d'Hanins dans les ouvra-

ges suivants : 1 . Cappersn)/ ofte Bwinglt-

breydel roor al de Armemiaensche predi-

canten va» HoUandt . Te Ghendt, by de

weduwe ende hoirs van Jan van den

Kerchove, 1670. In-8o, 8 ft'. prélim., et

131 pages, car. goth. La dédicace à

Liévin Vaentkens, 3 le abbé de Baudeloo,

est suivie de deux pièces en vers fla-

mands, par A. I. D. (Albert-Ignace

d'Hanins) et par De Moor. — 2. Jiia-

titice encomium sive de qtialitate judieis

oratio, etc., infesta SU Ivonis advocato-

ruvt primipili dicta M" B", Andréa Van

Heule , religioso sacerdote benedictino

BlandiniemA . In ecclesid S. Pharaildis ad

D. Nicolai 13 kal. JunIjlèlS. Gandavi,

typis Balduini Manilii, 1678. In-4o. La
troisième feuille contient deux pièces de

vers latins adressées à AndréVan Heule

par F. V. S., avocat, et par A. J. J).

(Alb.-Ign. d'Hanins). — 3 AlmanacTi

ofte Waer- Zegghinge voor liet jaer ons

Beeren lenii Christi, M.DC.LXF. Poor

Mr. .loannes Willemsens, mathemati-

cus, etc. Te Ghendt gedruckt, by Bau-

duyn Manilius, 1665. In-16. Cet alma-

nach contient quatre pièces sur les quatre

saisons par d'Hanins. — 4. Catalogne

LET 894

ende rerrolgli van aile de principaehte

Reformatenm ofte Foor-Loopers desgroo-

ien Anti-Christ tôt het laer 1661.
Ghendt, gedruckt voor den autheur, by
Maximiliaen Graet, 1663. In-J-", 14 fl".

lim. et 80 pages, cat. goth., à 2 col.,

avec une planche gravée représentant

l'abbaye de Grimberghe. La dédicace à

Charles-Ferdinand de Velasco, abbé de

Grimberghe, est suivie de deux poèmes
flamands

,
par A. I. D. (Alb.-Ign.

d'Hanins).— Crux rediviva, kort rerhael

van den eersten oorspronck van de twee

Miraculeuse Crucifixen, bermtende in de

vermaerdeprnchie-kercke van onse Liere

Froiiwe, in de heerelyckliede van Exaerde,

Beschreven door Hendrick Busselius.

Den vyfden dnick. C'est une impression

de P.-Fr.-I. de Gœsin ou de sa veuve;

sans date. Petit in-8'>. Les liminaires

renferment quelques petites pièces en

vers liamands, signées A. I. D. (Alb.-

Ign. d'Hanins). — La bibliothèque

de l'I'niversité de Louvain possède

de ce poète ofticiel, qui célébrait les

moindres événements par ses vers insi-

pides, l'opuscule : lllustrissimo ac

reverendissimo domino Philippo-Erardo

Fander Noot è prœposito redis metropo-

Utante S. Rumoldi apud MecMinienses

,

decimo-tertio Ganden-siutn episcopu, soleu-

niter inaugnrato et cotisecrato Bruxellis

27 decemb. 1694, Gandavnm diœcesios

sufP metropolim ingresso 4 /a?/7rary 1695,
Gandavi, Saetreuwer, 1695. In-4o. En
vers latins et flamands, accompagnés de

chronogrammes et d'anagrammes.
Emile Van Arenbergh.

Paquet, ilém. lia., t. VII, p. «1. — Willems,
Verhandeling oiierde nederd. tael en letterkunde,
1. 11, p. 93. — Witsen-Geysbeek. Bioyr. wooriien-
boek der Nederl. Dichters, t. 111, [.. S8. — Van-
derhaeghen, Ribhogr. Gantoise.

H.%xi.ET {Henri), né à Maestricht,

en 1656, mourut à Rynwyck, en Hol-
lande, le 30 octobre '1736. Placé par

ses parents sous la direction du chanoine

De Witte, doyen du chapitre de Notre-

Dame de Jlalines, il reçut une éduca-

tion bien supérieure à l'humble poste

qu'il était destiné à occuper dans la

hiérarchie religieuse des Pays-Bas catho-

liques. Poussé par une piété ardente, il

renonça au projet d'aller continuer ses
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études théologiques à l'Université de

Louvain et entra, comme simple frère

convers, à la célèbre abbaye d'Orval.

Son zèle et sa régularité le firent remar-

quer, et il devint, tout jeune encore, le

surveillant de ses confrères. C'était

l'époque où les intarissables querelles

du jansénisme amenèrent en France

la persécution et l'exil des solitaires de

Port-Royal. L'un d'eux, le médecin
Save, vint se réfugier à Orval, où les

doctrines nouvelles comptaient plus

d'un adepte obstiné. Save prit Hanlet

en affection et lui donna des leçons de

médecine et de chirurgie, dont le frère

convers se servit pour se rendre utile

aux malades de l'abbaye et aux pativres

du voisinage. Malheureusement, tout en

faisant de Hanlet un praticien habile,

Save lui avait, en même temps, inculqué

ses erreurs religieuses. Quoique simple

frère convers, il devint bientôt l'un des

propagateurs les plus habiles et les plus

influents du jansénisme. En 1725, quand
l'abbé de Grimbergen vint à Orval, en

qualité de délégué apostolique, pour y
faire recevoir la fameuse bulle Vnigenitm

de Clément XII, Hanlet refusa nette-

ment son adhésion et se retira, avec

quatorze autres religieux, en Hollande,

où les jansénistes avaient réussi à fonder

quelque? communautés. Il y vécut pen-

dant onze années, toujours fidèle à ses

convictions religieuses, et y mourut oc-

togénaire, après avoir reçu les derniers

sacrements des mains d'un évoque jan-

séniste. Il était resté jusqu'à son der-

nier jour l'un des personnages les plus

vénérés de la secte.

Nécrologe des plus célèbres défenseurs el con-
fesseurs de la vérité, t. I", p. a85 (1760, 7 vol.

in-l'i). — nouvelles ecclésiastiques, 28 juin \T16.
— Uccdclièvre, Biographie liégeoise, i. Il, p. ;{7!t.

UANiVARitT {Jean], seigneur de Lie-

dekerke, vicomt<' de Lombeek, chevalier

et commandeur de l'ordre de saint Jac-

ques, homme d'Etat, fils de .lean, dit de

Kedingen, et de Marguerite Van Raets-

hoven, appartenait par son père et sa

mère aux familles patriciennes de Lou-
vain. 11 vit le jour pendant la seconde

moitié du xv<- HJèclfi et mourut le 28 dé-

cembre 15.3'J. Doué d'une intelligence

remarquable , il rem plissaitdéjà , en 1 5 7

,

les fonctions de secrétaire auprès du
princed'Anhalt.capitaine général de l'ar-

mée des Pays-Bas. De là il passa, l'année

suivante, en la même qualité, au service

de l'empereur Maximilien d'Autriche,

successivement tuteur deson fils Philippe

et lie son petit-fils l'archiduc Charles.

A partir de 1508 jusqu'en 1516 il con-

tresigna constamment les lettres de ce

monarque, et son nom figure dès 1615

aux états de Charles, soit à titre de se-

crétaire, soit de panetier, soit de con-

seiller. Lorsque ce monarque nomma
(19 octobre 1520) sa tante Marguerite

d'Autriche, gouvernante des Pays-Bas,

il lui adjoignit un conseil, dont Han-
naert fit partie. L'empereur en fit autant

lorsqu'il désigna en qualité de gouver-

nante sa sœur Marie de Hongrie (1" oc-

tobre 1531). Ilannaert occupa ensuite

les fonctions de receveur des exploits du
conseil de Brabant (1520 à 1526), celles

de receveur des domaines de Binche

(1522 à 1534), de bailli et châtelain de

de Ninove (23 mai 152'J), poste qu'il

conserva jusqu'à la fin de ses jours. Il

fut aussi receveur de l'épargne. Malgré

ses nombreuses fonctions, il était souvent

en voyage, à la suite de ses maîtres. C!'est

ainsi que nous le rencontrons pendant

les années 1511 et 1512 en Italie, à

Parme et à Borne, d'où il écrivit plu-

sieurs lettres ayant trait aux affaires po-

litiques de ce pays. Son aptitude au

travail, ses talents et son adresse lui va-

lurent bientôt une position plus élevée.

La gouvernante des Pays-Bas commença
d'abord (16 septembre 1524) par le

charger d'aller complimenter, en sou

nom, le nouvel évéque d'Utrecht. En
1539, il fut désigné pour reuouveler,

dans un moment bien difficile, le ma-
gistral de fiand. La mission la plus im-

portante qui lui fut confiée était celle

d'ambassadeur de l'empereur auprès du

roi de France en 1532. Pendant cinq ans

il remplit ce poste si difficile, et sut,

pur son adresse, plus ou moins concilier

les intérêts de deux cours rivales, toujours

ennemies malgré une paix apparente.

C'était la période la ])iu8Aive de la lutte

entre Charles-t^uiiit et François l«'r pour
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obtenir l'alliauce de l'Angleterre, l'ap-

pui du pape , la bienveillance de la

Suisse. La France soutenait ouvertement

les protestants d'Allemagne, la Turquie

et les Etats barbaresques, que l'empe-

reur combattait à outrance. Hannaert

sut, pendant son séjour en France, ren-

dre d'immenses services à son maître.

Charles-Quint le reconnut volontiers: il

lui écrivit au sujet de la conquête de

Tunis plusieurs lettres imprimées à An-

vers, en 1535, sous le titre de : S'ensuit

la copie des lettres envolées par l'Impé-

rialle Majesté à M. Liedekerke, ambassa-

deur eti Fronce, touchant la prise de la

(loulette, défaicie de l'exercite de Barbe-

rousse et prime de Tkunis. Ses services

étaieut si bien appréciés que l'empereur

ne manqua pas de le faire connaître

d'une manière toute particulière, lors-

qu'il l'appela, le 31 octobre 1536, aux

fonctions d'amman d'Anvers. Au préam-

bule des lettres patentes, Charles-Quint

dit qu'il nomme à cet office son fidèle

conseiller ordinaire du conseil privé

Jean Haunaert, chevalier et comman-
deur de l'ordre de Saint-Jacques, sei-

gneur de Liedekerke, burgrave de Lom-
beek, en considération de ses bons et

loyaux services rendus par lui à feu

l'empereur Maximilien, son grand'père,

au roi Philippe, son père, de bonne mé-

moire, durant plusieurs voyages faits à

leur suite, et ayant résidé à grands frais,

pendant cinq ans en France à titre d'am-

bassadeur. Par suite de ces considéra

tions il le nomme à cet emploi pour le

récompenser et l'indemniser.

Hannaert avait épousé une riche héri-

tière, Marguerite, dame de Liedekerke,

vicomtesse de Lombeek, fille d'Adrien

Vilain. En avril 1577, il fit relief de la

chàtellenie de Bruxelles dont il avait fait

l'acquisition. C'est grâce aux titres de

sa femme qu'il put parvenir à une si

haute position. ch. Pi.n.

Henné, Itigne de Charles-Quint, t. U et V. —
Wauters, Histoire des environs de Bruxelles,t. 1".
— De Vegiano, Nobiliaire des Pays-Bas, 1. 1 ". —
Le Clay, Négociations diplomatiques entre la

Frauce'et l'Autriche- — Id., Correspondance de
Majcimilien et de Marguerite d'Autriche. - Ga-
chard et Pioi, Voyages des souverains des Pays-
Bas, t. 11 et 111. — Letlers and State papers,
loreign and domestic of the reignof Henri YHI,

t. V. — Laiiz, Correspondz des kaizers Kart V,

t. U. — Archives du royaume, Chambre des
comptes, registres n° 738, SS&H à 94, d430S.

21719, "2(3104, etc., etc.

UAivit'OC OU peut-être hankot (An-

dré'), écrivain ecclésiastique, florissait

dans la première moitié du sviie siècle.

Il était religieux de l'ordre de Saint-

Dominique, profès du couvent de Liège

et chapelain domestique du baron de

Lamboy.
Ghilb.de la Haye, dans sa Bibl. Bel-

goruni Dominic, ms., cite de lui un
ouvrage, qu'il déclare toutefois n'avoir

jamais eu en mains: Salomon CJiristiano-

politanus, sert ApopMliegmata moralia.

Coburgi, 1635. Emilp Vau Aronbergh,

Quétif, Script, ord. Prœd., t. Il, p. 481. —
Paquot, Méw. liti., t. Vlll, p. 390.

u.tNWoixE {Fliilippe), hagiographe,

xvie siècle. Moine bénédictin, profès de

l'abbaye de Grammont, il y était sacris-

tain ou trésorier [custos thesauri), lors-

que, en 1517, il acheva une relation des

miracles opérés de son temps par l'in-

tercession de saint Adrien, patron du
monastère. Cette relation était écrite en

flamand; le P. Guillaume Waringheni,

jésuite, la traduisit en latin sous le titre :

Liber miraculorum S. .ddriani martyris

apud Gerardi-Montem in Flandrià, ubi

singnlariter colitur • quœ collecta sunt et

Flandricè conscripta à domino PJtilippo

Hannoize... ah anno M. D. X. iisque

ad. XVII, etc. Le P. Stilting, jugeant

cette traduction défectueuse, en fit une
autre, qui est insérée dans les Actes des

saints (t. III, 8 septembre, p. 242-249).

Emile Vau Areubergh.

Paquot, Mémoires, t VU.

HAKWOTEL {Philippe), écrivain ec-

clésiastique, né à Hesdin, dans l'Artois,

en 1599, entra dans la Compagnie de

Jésus, à l'âge de vingt ans. Après avoir

enseigné les humanités et la philosophie

au collège de son ordre à Douai, il

mourut de la peste en 1637. Il avait

publié :

1. Exercitium Amoris Bei pro nobis

crucifixi. Cum sahitari admodum pacto

de eodem guotidie obenndo. Fer quemdam
F. Soc. Jesu. haVrlte aqVas C'F3I
gaVBIo e fontIbFs serVatorIs. Duaci,
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ex officinâ Balthazar. Belleri, ir,:U,

iu-12, p. 374. En-rcitium. Amorh Itn

pro nob'u crucifixi.Ciim sahitari admodum
pactode eodem quoiidie obenndo. Per quem-

damP. Soc. Jesu. Qiiarta Editio. Arcnsit

Incitatio ad Amph^Tum Cntcis . Ha Vrieth
aqFas CfM gaVBIo saLFatorIs (voir

De Backer). Duaci, ex officinâ Baltazaris

Belleri, sub Circino aureo, 1635,in-24,

6ff., p. 25 fi. Suit : Incitatio ad am-
plexuni Crucis, ipsis verhis Thomee à

Ke»ipi» de Imitatione Chrisii romtnirta

et coagmentata. Qui vult post me ve-

ntre, etc. Duaci, apud Baltazarum (sic)

Bellerum, 163.5, p. 31. Ti'approbation

pour V Incitatio est datée de Douai, 2 8

décembre 1627. — 2. Mmidi StuUitia,

compendio demonstrata. Duaci, 1633 ,

in-16. Mtnidi StuUitia rompeudio de-

monstrata opéra Rdi P.Philippi Ilannotel

Societatis Jesu Tkeologi. Colonia>, apud

Wilhelmum Friessem sub signo arboris

ante S. Paulum, 1643, titre gravé
;

l'autre a une légère variation, in-24,

8 ff., p. 285. Approb. Douai, 26 oct.

1633. Mwidi StuUitin mwpendin de-

monstrata opéra li . P. l'iiilijipi If'iiiotel,

Soc. Jesu T/ieologi. Sa/iir,i/iii hi/jim mundi

Stultitia est apud Deuin . 1 . Cor. :j. Sfulto-

rum infinitus est nnmerus. Eccks. I.

Bruxeliis, typis Francisci Foppens, sub

signe S. Spiritus. MDf'LV , in-16,

p. 100. Même titre, Colonia», typis Wil-

belmi Friessem , sul) signe Gabrielis

Archangeli, iu platea vulgoTranckgass,

anno 1664, in-24, p. 285.— 3. Praxis

meditandi Passianem Christi. Duaci,

in-16. — 4. Meditationes rariee, et pio-

rum afectuum formula. Duaci, Vidua

Pétri 'I élu. En feuilles avec des figures

représentant les mystères, qui sont l'ob-

jet de ces méditations.

Eniilp Van Arcnbcrpli.

l'aquot, Mém. lili., t. XII, P. "lH; Mal. man.,
l. Il, p. 4428. — De Bockor. Ecriv. de la Comp.
de Jénun. - Henninqus Wittc, (Hariitm hingra-

phiatm (f.edoni, 1688).

*ll*«OT {Fratiqois), musicien, com-

positeur, » né A Tournai, vers 1720 »,

selon Fr. Fétis, • enfant dechreurdaus

» la cathédrale de cette ville et musicien

. attaché à cette église; fut pensionné

» de la ville en cette qualité. • Ces

renseignements sont inexacts. L'état

civil nous a éclairé sur la date de nais-

sance de Hanot par un bulletin de

décès dont voici la teneur : » Il conste

" des registres de l'état civil de la

» ville de Tournai que François Hanot,
« né à..., âgé de 72 ans, fils de Charles

• et de Marie Galot, époux de Marie-

« Hélène-Alexaudre, est décédé le 26
février 1770. « l")e plus, une relation

de funérailles porte qu'il a été enterré à

Notre-Dame, dans le caveau de la cha-

pelle de Notre-Dame de Lorette. Fran-

çois Hanot est donc né en 1698.

Nous avons fait de nombreuses re-

cherches pour constater le lieu de sa

naissance. Il nous semblait d'abord im-

possible que François Hanot eût été

pensionné de la ville de Tournai comme
musicien attaché à la cathédrale. En
effet, les archives nous ont révélé que
c'est k titre de maître de danse et de
violon qu'une pension lui fut accor-

dée pour venir s'établir à Tournai.

Sa requête aux magistrats de la ville est

datée de 1742. Hanot, à cette époque,

était à Lille, où il exerçait son art,

comme il l'avait fait auparavant, dit-il,

àMons et à Rouen. Ildemandait SOOfio-

rins, il en obtint 200 pour une année
d'abord. La ville continua ensuite à lui

servir cette pension dont sa veuve a joui

après lui. A-t-il été attaché à la musique

de Notre-Dame ? Son inhumation dans

une chapelle de la cathédrale tendrait à

le faire supposer, mais le chapitre de

Tournai n'en a pas gardé le souvenir.

Ce qui est certain, c'est que François

Hanot n'est point né à Tournai et

qu'il n'a pas été enfant de chœur dans

la cathédrale. Nous avons cru un mo-
ment que les archives de Mous allaient

nous dévoiler le secret de sa nais-

sance. Une famille de ce nom, anoblie

par Philippe IV d'Espagne, dont un
des membres portait le même prénom
que notre musicien, vivait à Mons dans

la première moitié du xviii<- siècle.

Mais le rnpprorhement des dates nous

a fait abnndoniu'r cette hypothèse. Nous
avons fini jjiir découvrir que François

Hanot, appartenant à une famille d'ar-

tistes, établie iV Lille au commencement
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du siècle dernier, est né à Dunkerque.
Il a composé deux livres de sonates à

fiûte seule, gravés à Bruxelles.

Ferd. Loisp.

Fr. Fétis, Biogr. des musiciens. — Documents
puisés aux archives ei à l'élat civil de Lille et de

Tournai.

UAX!« HE MALIMES. Voir Vek-

BEKE (Jean.)

HAXfsCHE (Jean-Chrétien), sculpteur

belge du xviic siècle. On est sans détails

sur la vie de cet artiste distingué. La
date et le lieu de sa naissance sont in-

connus. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il

exécuta, des travaux considérables à l'ab-

baye de Parc lez-Louvain.

Dans la seconde moitié du xviie siè-

cle l'abbaye de Parc était administrée

par un prélat qui unissait à une haute

érudition un vif amour pour les arts. Il

portait le nom de Libert de Pape et était

patricien de Louvain. Plein de zèle pour

la gloire de son monastère, il en lit recon-

struire des parties importantes. Parmi

ces nouvelles constructions .se trouvait

un spacieux réfectoire, surmonté d'un

étage qui forme le local de la biblio-

thèque. Le réfectoire achevé, l'abbé de

Pape chargea Hansche d'en orner le

plafond de hauts-reliefs en stuc. L'artiste

y plaça les sujets suivants : 1" Martlie

et Marie ;
2» la Rencontre d'Ahraham et

Melchisedech; S» Elie nourri dans h dé-

sertpar l'ange du Sei'jneur; 4o la. Dernière

Cène; âola Bénédiction de Jacob; d" Ahra-

ham recevant les trois anges, et 7'^ les dis-

ciples d'Einmaiis.

L'abbaye paya pour ces travaux, à

Hansche, une somme de 439 florins,

4 sols, outre la table pour lui et ses

ouvriers, Henri Paelmans et Guillaume

Steltjens. Ces artistes inscrivirent au

plafond la date de l'an 1679.

Hansche décora également la voûte

du local de la bibliothèque. A droite, il

plaça les Pères de l'Eglise : Saint Gré-

goire, saint Ambroise, saint Jérôme et

saint Augustin ; à gauche, les quatre

Evangélistes. Au milieu, il traita cinq

sujets de la vie de saint Norbert : 1" .S'a

Conversion; 3" Il distribue sa fortune aux

pauvres; 3" Il délirre unefemmepossédée;

4o II reçoit la règle de saint Augustin ;

.5» Il reçoit de Marie l'habit blanc de l'or-

dre des Prémontrés. Dans l'arcade formée

par la voûte, au-dessus de la porte d'en-

trée, il représenta en haut-relief un vaste

sujet : l'Etablissement de la première ab-

baye de l'ordre des Prémontrés, et du cùté

opposé un autre sujet : la Vision de saint

Norbert. Ces diverses productions l'oc-

cupèrent pendant cent sept jours, avec

l'aide d'Henri Daelmans et Guil-

laume ."^^teltjens. On lui paya de ce chef

384 florins, 10 sols.

Tous les travaux que nous venons

d'énumérer existent encore et se trou-

vent dans un état parfaitdeconservation.

Sans être d'un style très remarquable,

ces hauts reliefs témoignent d'une grande

habileté de facture et donnent au réfec-

toire, comme au local de la bibliothèque

de l'abbaye de Parc, un caractère très

imposant.

On ignore l'année de la niort de

Hansche. va ,„„ f,»,,

H.t««Ei..%ERE (Pierre vah), artiste

peintre, né à Ciand en 178fi. Elève de

l'Académie de cette ville, où il remporta

le premier prix d'après le modèle. Le
professeur Van Huffel dirigea ses études,

qui furent brillantes et qui décidèrent

son départ pour Paris en 1809. David
l'accepta pour élève. Quelques années

après il revint à Gand et en 1814 il

remporta le grand prix de concours qui

lui permit le voyage d'Italie, but su-

prême de tout artiste à cette époque
essentiellement académique. Les événe-

ments qui agitaient le pays ne lui permi-

rent de partir qu'en 1816; à Rome, il se

fit rapidement une grande popularité par

la façon magistrale dont il exécutait les

portraits. Canova, qui l'aimait, le pa-

tronna et le fit nommer de l'Académie
de Saint-Luc. De Rome, il passa à Na-
ples, où il résida longtemps et où il fut

littéralement comblé de commandes de

portraits et de tableaux religieux. Le
roi de Naples le nomma son peintre.

Tant de succès ne purent lui faire ou-

blier sa patrie, où il revint en 1829 etoù
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il fut accueilli avec enthousiasme. Il

s'établit à Gand et continua à peindre

notamment des portraits, tout en exécu-

tant de nombreux tableaux d'éprlise.

A ce moment les artistes belges, surex-

cités par l'école du romantisme qui do-

minait toutes les écoles de peinture, se

livraient à des débauches picturales, où

quelques-uns ont rencontré la gloire et

la fortune. Tan Hanselaerc céda à l'en-

traînement général et voulut, lui aussi,

composer une grande œuvre. Il rêva et

exécuta une immense toile représentant

Philippe J'an Artetélde et les Gantois

fartant pour combattre les Brvgeois. Ce

beau et important sujet l'écrasa de tout

son poids ; il exposa en 1844, à Hand,

une toile estimable dont la critique, par

déférence, ne s'occupa point. Van Han-
selaere comprit , et , des lors, une profonde

mélancolie l'envahit. Il se réfugia dans

son atelier où il languit dans une sorte

de marasme que vint aggraver la mort

de son fils unique. Il mourut en 1862.

C'est dans le portrait où on peut le

mieux constater les brillantes qualités

de coloris qui caractérisent ce peintre

gantois. Ses tableaux sont généralement

d'une composition embarrassée et man-
quent d'harmonie.

On a de lui le Sacrifce â'Abel, qui

lui valut le grand prix de Gand ; Sii-

zanneetles FieiUfirifs,a\i pavillon de Har-
lem, le Miisicie»; saint Sthnsli"» ; la

Vendangeuse ; la Tileuse; Brigand blessé;

Mendiant; saint Pierre-aux-Liens ; saint

Jean à Pathmos ; Cuisinier napolitain;

Fuite en Egijpte ; Madone, peinte pour

le prince Frédéric des Pays-Bas ; Chré-

tien dans une grotte; le Beniement de saint

Pierre; Jésus parmi les docteurs (église

Saint-Sauveur à Gand) ; Descente de

Croix (même église), etc.

Le nombre des portraits exécutés par

lui est considérable. C'est à Naples sur-

tout que sont les plus beaux. a.i. siroi.

u*!»ni«iK!«>» (Charles-Joseph- Louis)
,

musicien, oompositeur, connu sous le

nom de Ilanssenu aine, né à (iaud, le

4 mai 1777. Il montra des dispositions

précoces pour l'art auquel il consacra sa

vie, et se livra dès son enfance à l'étude
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du solfège et du violon. 11 lisait la mu-
sique avec une facilité tout instinctive

et s'exerçait déjà à des combinaisons

d'accords. Il était de ces natures dont

les fibres ne peuvent s'émouvoir sans

éclater en vibrations musicales. Deux
artistes expérimentés, Wauthier, pre-

mier violon du théâtre, et Verheyen,

maître de chapelle à Saint-Bavon, lui

enseignèrent, l'un, les premières leçons

de son instrument, l'autre, les règles de

la composition. Hanssens suivit ensuite

à Paris un cours régulier d'harmonie

sous la direction du célèbre compositeur

et harmoniste Henri Montan-Berton. Il

débuta par la composition d'une messe

qui fut exécutée avec succès dans une

église de Paris. Il ne put cependant

se résoudre à tenter la fortune dans la

grande capitale. Après quatorze mois de

travail, il revint achever ses études à

Gand, sous la direction de son frère

aîné, Joseph Hanssens, et il chercha à

se perfectionner, guidé par Arabroise

Fémy, dans le maniement de l'archet.

Ne se sentant pas doué d'une virtuosité

suffisante pour briller comme instru-

mentiste, il devint, comme son frère ,^chef

d'orchestre et passa sa vie en cette car-

rière. Il y fit ses premières armes dans

un théâtre d'amateurs appelé Théâtre

de Rhétorique. Puis il dirigea en Hol-

lande l'orchestre des théâtres d'Amster-

dam, d'Utrecht et de Rotterdam. En
1804, il remplit les mêmes fonctions à

Anvers
;
puis il fut appelé dans sa ville

natale à conduire l'orchestre du théâtre,

position qu'il conserva jusqu'en 182B.

11 recueillit la succession de Borremans

comme chef d'orchestre du théâtre de la

Monnaie, à Bruxelles. Eu 1827, le roi

Guillaume des Pays-Bas lui confia la di-

rection de sa musique particulière, et il

devint, l'année suivante, inspecteur de

l'Ecole de uiusi(i\ie de Bruxelles, école

qui, après LsSO, se transforma en Con-

servatoire royal. Compromis, en 1881,

pour des démarches qu'on l'accusait

d'avoir faites auprès du roi Guillaume,

au nom du parti oraugiste, il fut arrêté
;

mais s'élant bientôt disculpé de toute

trahison, il fut remis en liberté. Il

vécut ensuite quelques années dans une
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retraite complète, et ne reprit qu'en

1835 le poste qu'il avait déjà occupé,

avec tant de distinction, au théâtre de la

Monnaie ; il en fut écarté de nouveau

en 1838, et y rentra définitivement en

1840, pour y rester jusqu'à la veille

de sa mort. Il s'était engagé en même
temps pour une part dans l'entreprise

du théâtre. Le succès ne répondit pas à

ses espérances, et il s'en fallut de peu

qu'il ne passât ses dernières années dans

la misère. Et cependant les amateurs

d'alors se souviennent encore des ar-

tistes distingués qui composaient la

troupe d'opéra, des chefs-d'œuvre qui

se succédaient sur la scène lyrique et

de la vaillance qui présidait à la con-

duite de l'orchestre. C'était là, semble-

t-il, plus qu'il n'en fallait pour attirer

la foule. Mais le goût de la musique

n'était pas encore aussi répandu, aussi

vivace que de nos jours, et les artistes

passant tour à tour du grand opéra à

l'opéra comique, ne se renouvelaient

pas assez pour entretenir et raviver les

sympathies du public. Le vieil et habile

directeur de l'orchestre, qui n'avait

rien perdu de son feu, fut atteint d'un

coup d'apoplexie, qui l'emporta le

6 mai 1852, dans la soixante-seizième

année de son âge. Il était chevalier de

l'ordre de Léopold.

Voici la liste des ouvrages laissés par

Hanssens et dont plusieurs ont valu à

son nom une réputation méritée :

1. Les Dots, opéra comique, repré-

senté à Gand, en 1804. — 3. ie Soli-

taire deTormentera, drame en deuxactes,

traduit de l'allemand par Philippe Les-

broussart, représenté à fiand et à Lille,

en 1807. — 3. La Partie de trictrac ou

la Belle-Mère, opéra comique en deux

actes, parolesde Scribe (Bruxelles, 1829).

— 5. Six messes solennelles avec or-

chestre. — 6. Beatus tir, à quatre voix

et orchestre. — 7 . Deux Dixit, ihid.—
8. Trois Te Deum, ibid. — 9. Album,

dédiéàla reine des Pays-Bas.

—

\Q. Can-

tate, à l'occasion du mariage du prince

Frédéric. La plupartde ces compositions

ont été exécutées à Bruxelles.

Ferd. Loise.

Fr. Fétis, Biogr. des

H^xssEiis {Charles -Louis), né à

Gand en 1802, compositeur de musique.

Voir au Supplément.

HAWMirVYCK {Florent de), ainsi

nommé du lieu de sa naissance, prit le

froc au couvent des capucins de Malines.

Prédicateur et définiteur de la province

flamande de son ordre, il acquit une
certaine réputation par l'autorité de sa

doctrine et l'étendue de son érudition.

Il mourut jubilaire à Bruxelles, le 7

mars 1651. On a de lui un livre de Ser-

mons, mêlés de récits symboliques et

moraux, qui parut sous le titre :

Cornucopia Concionatorum de Sacratis-

simœ Virginis Bei Genitricis Maria mys-

teriis. In-folio, t. II, Antverpise, 1646,

apud Gulielmum Lesteenium. — Con-

ciones, maxime de Beatissimâ Virgiiie.

Louvain, 1655, fol. Emile Van Arcnbergh.

P. Dionysius Genuensis et F. Bernardus à Bo-
nonia, Script, ord. Capuccinorum (Veneliis, apud
Sebast^ Coleli, 1747), p. 49. — Foppens, Bibl.

belg., t. 1". p. -278. - Paquoi, Mat. man., t. II,

p. 1079. -Jean de S. Ant., fiiW./raîidsc., 1,351.

U.%PPAKT {Adolphe, Aiulphe), ha-

giographe, prit le froc de bénédictin à

l'abbaye de Saint-Hubert, en Ardenne,

et florissait dans la première moitié du
xvi? siècle. Ce religieux, qui se distin-

guait, paraît-il, non moins par ses ta-

lents et sa science que par ses vertus

monastiques, écrivit en l'an 1535 di-

vers opuscules sur l'histoire ainsi que

sur le patron et le premier supérieur de

son monastère. Ces chroniques, qui ont

surtout le mérite de nous avoir conservé

les textes d'écrits actuellement égarés

ou détruits, ne sont pas toujours d'une

critique historique très sûre. Néanmoins
D. Martène et P. Durand citent ce

moine avec éloge parmi les écrivains de

son abbaye : » Quibns merito » , disent-ils,

après les avoir énumérés. « adjungendus

Il est R. P. Adiil/us Happart, qui mo-
II naslerii sui liistoriam, nobisciim olim.

» communicatum , diUgentissimè contexuit

" sub anno Christi M. D. XXXV. »

La bibliothèque de l'Université de

Liège possède un volume, petit in-folio

manuscrit, autographe, pense M.Nysen,
et contenant les traités suivants :

1 . Fita et yesta Sti Huberti ante epii-
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ropatum . — 2 . Vita Sti Hiiberti epheopi

{auctore quodiim fjusdiiripulo rd faniiliori

ut ipsa hhtoria indicat).Vop\e d'un «iiitre

auteur, à laquelle Happart n'a fait qu'a-

jouter un prologue. — 3. Miraciila Sti

Huherti. C'est encore une copie. —
4. Extrait du martyrologe de Gré-

goire VIII, touchant saint Hubert.

Copie. — 5. Modus et assertio norennrii

hiMituti peregrinornm Sancti Huberti,

jiijcta quem sacra stola vianet rictitare

debens, doceus eundevi riliimpium etsanc-

tmn, divino et iiatiirali ratione ftdcitum.

Ouvrage de Happart. —6. Fiia Sti Be-

regisi abbalis. Copie. — 7. Catalogux

abbaium mon^" Andaginen. Suh Anna-

lium calcula assertus. Ouvrage de Hap-

part. — 8. Cantatoriiim Sti Huberti.

Copie. — 9. Gesta Sti Hvberti noriter

édita, ncilicet amio M. D. XI in festo

Avdrea apost. Ouvrage de Happart. —
10. Gesta, Theoderici abbalis. Ouvrage

de Happart. On ne sait guère davantage

sur ce moine, sinon qu'il atteignit un

âge avancé, puisqu'il écrivait déjà en

1511, — la vie de l'abbé Théodoric et

les gestes de saint Hubert fureni. achevés

en cette année, — et qu'il vivait encore

après 1.") fis : il nomme, en effet, l'évèque

de Liège Gérard de Groesbeck. élu à

cette époque. Becdelièvre parle d'un

autre Happart, Adulphe, mort en 118.5,

également religieux du monastère de

^aint Hubert et, comme son homo-

nyme , auteur d'une chronique ma-

nuscrite de son abbaye : mais c'est là

vraisemblablement, dit M. Neyen, un

double emploi d'inadvertance. Dom Ga-

briel Bucelin, bénédictin de l'abbaye de

Wcingart, attribue, de son côté, plu-

sieur* ouvrages, dont l'un est intitulé :

Conteniplatoriiim viatoris, à un P. Ad.

Happart, q.u'il fait religieux de Saint-

.lacques de Liège. Emilp V«n Armborgli.

Berdcliévrc, Uioqr. liég., t. I", p. ;!", 193. -
Neven, «1031-. luxemh., p. iaS Ilibl. des ccrw.

de' l ordre 'rie Snint-Benoli ,
par un relig. de la

Conpr(^l!. de Saint-Vannes, t I", p. 4S8. — l»c

RcilTenberf;, ilonum. hiil. de ?iam., du Hain. rt

du Luxemb., l. VIII, p. «<.

HAPPART ( Grégoirp- Maximilien ),

qui florissait au milieu du xvii<- siècle,

était chanoine et orticial di' la cathédrale

d'Anvers, protouotaire apostolique et au-

HARCHIF.S (OS

mônier de la cour. Le 12 janvier 1647,

il prononça dans la basilique anversoise

l'éloge funèbre de Balthasar-Charles

d'Autriche, fils unique de Philippe IV.

Ce discours est composé selon la recette

seolastique; le style eu est des plus mé-

diocres et des plus emphatiques. Il fut

édité à Anvers, chez Moretus, en 1647
et porte pour titre : Serenissimi prineipis

Balthmaris CaroliAustriari,PIiilippi If.
Hissp. et Iiidiarum régis filii unici, lau-

datio flinebrii. Emile V.n At»nbergh.

De Ram. lie Symdicon belgicum, III, appara-
tus hiaiorico clironologicus ad syiiodicon Anl-
verpiense. XLIV.

H.ARr.AJiiN (H^ris), historien. Voir

Van DEn Haek.

HAHCUIES {Josse DE) , OU HaK-
cniL's (JodociLs), médecin , naquit à

Mous au commencement du xvie siècle

et mourut en 1580, probablement à

Strasbourg. 11 était fils d'Aruould de

Harchies , seigneur de Millomez , et

d'Antoinette des l'ottes. Après avoir fait

ses études au collège de Houdain, il

exerça la médecine à Mons, puis à Liège.

C'est à cette circonstance sans doute

qu'il faut attribuer ce fait que Becde-

lièvre le qualifie de médecin liégeois. La
Bioijraphie liégeoise le nomme d'ailleurs

Josse de Harchées (il y eut, en 1372,

un .lean de Harchées, bourgmestre de

Thuin,qui fut assassiné par les gens de

l'évèque de Liège). Josse de Harchies

publia pendant son séjour à Liège, sous

le titre : De Camis contempla medicina.

Ub. I, authore Jorodo ab Harchies Mon-

tensi , aptid Leodii-mes medico. Leodii

per (iualterium Morberium ad Pontem

Insulae, anno 1567, un ouvrage en prose

dans lequel il combattait l'ignorance, le

charlatanisme et l'impertinence de la

plupart des médecins de sou temps. C'est

à tort que Sweertius, Koppens et G. de

Boussu donnent à ce livre la date de 1 5 63

.

Quelques écrivains attribuent \cDe Cati-

«(«àun autre médecin de Mons, Philipjir

de Harchies, ])robablement delà famille

de .losse. 11 se peut, à la rigueur, qu'il \

ait deux ouvrages différents portant i.

même titre ; celui de Philippe aurait éti

,

d'après une note de Brasseur, impriuu
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à Mons. Cette note se trouve vis-à-vis

des distiques suivants :

Philippiis Harchie, medUm insignis.

Dttm siquidem temni .se,se videt ac medicinam,
De eausis plénum condidit ille tibrum :

Idque prœunle sibi, vet forte sequente Jodoco,
yominis ejusdem qui fuit atque styli.

Josse de Harchies alla ensuite se

fixer à Strasbourg, où il écrivit : JSiicM-

ridioH Medicum simpltcium Pliarmaco-

rurii, quœ lu umi mini, nomeiiclaturam,

facidtates et administrationem , brevi

,

élégante fidoque poeniate comprehendens,

Jodoci Hanhii studio et labore. Basileae,

P. Perna, 1573, in-8o. Chaque médica-

ment y a sou distique avec une courte

description et l'énumération de ses pro-

priétés.

A 6trasbour<;, Josse de Harchies s'oc-

cupa également de théologie, s'efforçant

sans beaucoup de succès, de mettre d'ac-

cord sur la question de l'Eucharistie les

catholiques et les protestants. Il réussit

surtout, par ses études extramédicales,

à provoquer des plaisanteries d'un goût

douteux de la part de ses adversaires,

et à faire condamner ses écrits comme
hérétiques :

comme Brasseur devait l'écrire plus tard.

Les ouvrages que de Harchies publia à

ce sujet ne sont pas parvenus jusqu'à

nous. M. Lecouvet a cependant pu dé-

couvrir les titres de trois d'entre eux :

1. De Eiccharintiœ myderio ad seden-

das controcersioi in Cœna Domini libri

très. Basilese, 1573. Cet ouvrage aurait

été réédité à Worms. Théodore de Bèze

en publia, en 1580, une réfutation sous

le titre de : De Cœna Domini adcersm

Jodoci HarcJiii Montensi^ doymata. —
2 . De Causis Ilœresis, proqtte ejus exitio

et foncordia controreriiar/iM in Reliyione

hareticorum, Fontijiciorum e/ Faniten-

tium, Oraiio ad Deum Patrem. Basileœ,

1573, iu-1'. — 3. OrthodoxoruM Pa-
truin Irenai, Ci/riUi, HUarii, Angtislini

et reliquorum de Eucharistia et sacrijicio

nuiversali Ecclesiœjides. 1577, in-Sc

Docteur Victor Jacques.

.Swcertius, Ath. btlg., p..J93 — Fon|ieu<, Bibl.

belij., t. Il, |i. 768. — Eloy, Dia. des ined , l. Il,

p. 7. — Ant. Buuialdus, Bibt. bolanica, p. 27.—

éguier, Bibl. bolanica, \i. 260.— Alb.von Haller,
!i6/. bolanica, t. 1. p. 344. — Bayle, Oict. 1730,
"

, p. 693. - Brasseur, Sydera, p. 80. - R. Ho
pinianus, Hist, sacrant, pars poslerior, p. 391,
606, 629, etc. - Vati Hoogstraeten et Broverius
Van Nidek. Groot' algem. woordenb. — Broekx,
youce. — Delvenne, Biogr. des Pays-Bas. —
Biorjr. médicale, t. V, p. 74. — Messager des
siienccu hnloriques, I8S8, p. 16. — Lecouvet,
Hannouia Poeticu. p. 97. — Becdelièvre, Biogr.
liégeoise, t. 1, p. -iOo. - .Mathieu. Biogr. mon
toise, p. 180 et suppl.— Bouillet, Dict. uiiiv. d'hist.

u.%RCOCRT (Jean de), fils de Jac-

ques, comte de Tancarville et de Mont-
gommery, seigneur de Xo_yclle-sur-AIer,

et de Jeanne d'Enghien, dame d'Havre.

Jean de Harcourt entra dans l'ordre ec-

clésiastique etfut pourvu d'un canonicat

à Laon. Nommé évêque d'Amiens, puis

de Tournai, en 1433, il fut autorisé par

le pape, ou bien à réunir les deux évê-

chés, ou à opter pour celui qui lui con-

viendrait le mieux. Le prélat choisit le

siège de Tournai et s'attira ainsi les

disgrâces du duc de Bourgogne, qui

cherchait à faire nommer à cet évêché

son conseiller Jean Chevrot, archidiacre

à Rouen. Le duc défendit à ses sujets du
diocèse de Tournai de reconnaître le

nouvel évêque. Xéanmoins, celui-ci

s'était rendu à Rome, pour y être sacré

par le pape Eugène IV, et à son retour,

il fit son entrée à Tournai et prit posses-

sion de son siège le il septembre 14-35.

Par ses manières gracieuses et affables,

Jean de Harcourt se fit aimer des Tour-

naisiens. Cependant le pape voulut don-

ner satisfaction au duc de Bourgogne.

L'archevêché de Narbonne étant venu à

vaquer, il le conféra à Jean de Harcourt

et appela au diocèse de Tournai Jean

Chevrot. Le duc de Bourgogne s'em-

pressa de faire prendre possession de cet

évêché. Dans ce but, il envoya le comte

d'Estampes à Tournai. Ce commissaire

chargea Etienne Vivien de représenter

Jean Chevrot dans la cérémonie de l'in-

tronisation. Mais au moment où cet ec-

clésiastique prenait possession de la

chaire épiscopale, la populace se rua

sur lui et l'arracha de la tribune; sans

l'intervention du prévôt de la ville et de

l'évéque de Harcourt, accourus sur les

lieux, Vivien eût, peut-être, été mis en

pièces. Enfin, les choses rentrèrent dans

l'ordre : Jean de Harcourt se retira à
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Narbonne et Jean Chevrot eut la pleine

jouissance de son nouveau titre. Le duc
de Bourgogne fit lever le séquestre qui

avait été mis, par ses ordres, sur les

biens de l'évêché de Tournai, situés en
Flandre. £u 1439, Jean de Harcourt fit

son entrée solennelle à Narbonne. 11 fut

promu par le pape Nicolas V à la di-

gnité de patriarche d'Alexandrie, et

mourut en 1452. L. DMiiUr».

Jean Cousin, Uist. de Tournai). — Vinthant,
Ann. de la prov. et comte de Haiuaut. — Choiin,
Hist. de Tournai et du Tournisis. — Le Maisire
d'Ansiaiug, Hecli. sur l'église cath. de Tournai.

HAnDEKBEBG (G. vAw). Voir

EUKKXBEHGH.

harue;«POWT {Nicolus], prêtre, ar-

boriculteur, né à Mons le 14 juin 1705,

y décédé le 31 décembre 1774. L'abbé
llardenpont a consacré à l'horticulture,

et surtout à la culture du poirier, la ma-
jeure partie de son existence paisible.

Les fruits qu'il a gagnés sont des plus

estimés. Citons la poire dite Fasse Col-

mar, le beurré d'Hardeiipont , le beurré

Jiance, la fondante Pariselle ou Délices

d'Hardenpont, la Cassante, et enfin la

poire^wr/'asse délices. Le jardin où l'abbé

élevait ses semis est toujours la propriété

de sa famille; il est situe à proximité de

la blanchisserie du faubourg dlfavré.

I,. Devillers.

Emile de Puydl, Lcx Poires de Mons.— ilém et

publ. de la Société des sciences, des arts et des
lettres du llninaul, i' série, 1. Vil, p. 88.

{Louis-Jacques), père

jésuite, né le 13 avril 1645, à Dun-
kerque. Son père, Charles Ilardevuyst,

était président du conseil royal de
l'Amirauté. Entré dans la Compagnie de

Jésus le 30 septembre 1662, il reçut

l'onction sacerdotale le 20 septembre
1675 et prononça les quatre vœux le

2 février 1680. Le I'. Hardevuyst fut

pendant quinze ans professeur des classes

inférieures, neuf ans recteur, et mourut
le 3 mai 1715 au collège d'Anvers.

Il publia : Paraphrases Odarum XXIF è

Q. Uoratii Flacci libro primo. Aiitv.,

Hcnr. Theuillier, 1711, in-12, 147
pages. Emile V.„ ArenlH.rgb.

Paquol, l. Mil, |i. {9. - De Backor, F.irii: de
In Cntnp. dejésu».

HARDIGNY (Ouillaume), écrivain ec-

clésiastique, naquit à Luxembourg en

1589. Il entra dans l'ordre des Jésuites

en 1611, et, pendant six ans, régenta

les classes inférieures. Il se consacra

ensuite à l'apostolat des campagnes et

des camps, et mourut à Mons, le 15 oc-

tobre 1637. Le Père Hardigny a écrit :

1. La P'ie et Miracles de saint Jdrien,

patron sinr/nlier contre la contagioH.

Luxemb., 1636, in-12.— 2. Livres de

prières et de pratiques spirituelles.

Emile Vau Arenbergh.

Foppens, Bibtiolhcca betgica. — De Backer,
Ecrivains de la Compagnie de Jésus.

U.URDIMÉ {Pierre], et non HadiNÉ,
comme l'écrit Immerzcel, naquit à An-
vers en 1678. 11 fut élève de son frère

Simon, né à Anvers en 1672 et qui fut

élève du peintre de fleurs Crépu. Simon
mourut <à Londres en 1737, en laissant

une excellente réputation. Pierre est in-

scritdans le registre de la gilde de LaHaye
en 1700. Il eut l'humeur voyageuse, car

il peignit à Anvers, à La Haye, dans plu-

sieurs villes de Hollande et finalement à

Londres, où il mourut en 1737. De pré-

férence il peignit les fleurs et les fruits.

En 1718, il exécuta pour l'abbaye de

Saint-Bernard, près d'Anvers, de grandes

toiles représentant toutes les fleurs et

tous les fruits de la terre. Il étoff'a des

plafonds de Terwesten. Pans les ventes

du xviiie siècle les tableaux dellardimé

eurent une certaine vogue. Ad. s.rei.

UARDOCIM, évêque de Noyon et de

Tournai, de 1000 à 1029 ou 1030. On
connaît assez mal la biographie de ce

prélat, qui a vécu à une époque sur la-

quelle on n'a pas de données suffisantes.

On ne sait, d'une manière précise, ni

quand il fut intronisé, ni quand il mou-
rut; d'après Ilériraan, ce serait en
l'an 1000 qu'il serait devenu évoque. Il

était le fils d'un seigneur nommé Itobert

(que l'on a dit dans la suiteètre un Croy)

et d'une dame appelée Hadvide, dont

les anniversaires se célébraient à Noyon,
pour le premier, le l" novembre et pour

la seconde, le 27 décembre, On ne lui

connaît qu'une sœur, Odile, dont on
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rappelait la mémoire le 8 janvier.

Comment Hardouin parvint-il àl'épis-

copatPOnne le sait; comment se condui-

sit-il pendant sa prelature? Les opinions

varient à cet égard; mais Levasseur,

l'historien de l'église de Noyon, a éner-

giquement défendu sa réputation. A
Tournai, où le chapitre de l'église No-
tre-Dame supportait difficilement sa

sujétion à l'évèque d'un autre diocèse,

il rencontra, parait- il, beaucoup de

mauvais vouloir parmi les chanoines; à

Noyon, au contraire, il se constitua le

défenseur du peuple et se montra géné-

reux envers la cathédrale. Ce fut là qu'il

fut enterré, dans ce que l'on appela de-

puis le vieux chapitre des chanoines, un

19 juillet, entre sa mère et sa sœur.

Deux événements surtout marquent

dans sa vie : ses démêlés avec son col-

lègue Azelin, de Laon; sa querelle avec

son suzerain le roi Eobert. Lors du sacre

deBérold.évèque de Soissons{versl020),

Azelin l'accabla de reproches et voulut

le faire exclure de la cérémonie et de

l'assemblée synodale; il avait, dit-on,

fait fabriquer des bulles papales, lançaut

contre Hardouin une sentence d'excom-

munication. Mais il ne put entraîner

dans son opinion Gérard, évèque de

Cambrai. Celui-ci, en interrogeant deux

chapelains, parvint à découvrir qu'Har-

douin et Azelin avaient de concert com-

mis des actes très blâmables et se servit

de ce fait pour confondre l'accusateur.

Les deux adversaires ayant ensuite armé

leurs partisans et leurs vassaux, Gérard

s'interposa encore; il réussit à conclure

un accord qu'Azelin ne tarda pas à violer,

ce qui attira sur lui un blâme général.

Il y avait à Noyon, à côté de l'église

de Notre-Dame, une tour appartenant

au roi de France Robert et dont le

châtelain se permettait les exactions

les plus criantes et des usurpations

flagrantes sur les droits de l'évèque.

Un jour qu'il s'était absenté, Har-

douin demanda à la châtelaine la faculté

d'entrer dans la forteresse. La dame,

flattée de la visite du prélat, ayant ac-

cédé à ce désir, Hardouin profita de la

circonstance pour s'emparer de la tour,

que ses serviteurs et les habitants de
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Noyon détruisirent de fond en comble.

Le roi Robert se montra indigné à l'ex-

cès de la conduite du prélat, qui dut

prendre la fuite et se réfugia en Flan-

dre. Là il employa la médiation du
comte Baudouin pour faire la paix

et, afin de mieux gagner ses bonnes

grâces , lui concéda douze autels ou

églises principales de la Flandre, no-

tamment Courtrai, Thourout, Aude-
narde, Comines, Deynze, etc., à condi-

tion de les tenir en fief de l'église de

Tournai, et, à ce que dit Hériman, à

charge de restitution après trois généra-

tions. Mais le comte distribuaà son tour

ces églises à ses principaux vassaux et

l'autorité épiscopale n'en récupéra ja-

mais les revenus. Alplmose Waulers.

Baldthic. r;<-v/, i-liisroii ni III ameracensium
-HériiiK.n.. //,-.. ,:.:, T..',, l< rlls V. .lansDeSmel!
Corpus chinu!..n i:i„ fl.1,1 bu,

. . 11. — Le Vas-
sem;H,Uot,,,l, ,:ib^r ,U S.njo i,p.740etsuiv.
— Cousin, IllSitll cUe loa

H.^RDUixus (Dioiiyêius) , historien, fils de

Thomas Harduyn, receveur des biens de

Louis de Flandre, seigneur de Praet, na-

quit à Gand en 1530. Attiré de bonne

heure par l'amour des lettres et con-

traint , d'ailleurs, par les nécessités

d'une fortune restreinte, il se livra à

l'enseignement littéraire, à Bruges. En
avril 1561, il accompagna deux de ses

élèves, François Van Cauwenhove et un

fils du -seigneur de Tamise à Paris, et,

tandisqu'ilsy poursuivaient leurs études,

il s'y initia à la jurisprudence. Il se ren-

dit ensuite en Italie, prit le bonnet de

docteur en l'un et l'autre droit à l'Uni-

versité de Bologne, et obtint une charge

honorable à Cassano, en Calabre. Rentré

dans sa ville natale, il s'y fit inscrire au

barreau. En 1573, il sollicita la place de

watergrave, et, ne l'ayant pu obtenir, il

postula le siège de conseiller au conseil

de Flaudre, vacant par la mort de Ro-

bert Du Cellier. Malgré de puissantes

recommandations, notamment celles du
seigneur d'Hierges et de Jean de Croy,

comte de Rœulx, ou lui préféra Josse de

Brach, gendre du célèbre Damhoudere.

Du 12 janvier au 7 octobre 1581, il oc-

cupa les fonctions de receveur des ex-



ploits au conseil de Flandre. Denis Har-
duyn fut nommé plus tard substitut du
procureur du dit conseil, François Koose,

» apparemment"
,
présume Paquot», par

" lecréditde Louis de Flandre, (jui avait

" engagé le père de notre auteur à met-

• tre ses enfants aux études, dans la vue

« de leur procurer quelque établisse-

" ment. » Il cumula, en 1594, cette

charge avec celle d'auditeur militaire,

non moins importante dans l'organisa-

tion judiciaire de l'époque, et fut égale-

ment échevin perpétuel de Saint-Bavon

deOand. Les préoccupations juridiques

ne l'avaient pas distrait de son culte des

lettres ; il consacrait ses loisirs aux in-

vestigations historiques, et entretenait

un commerce littéraire avec nombre de

savants étrangers, qui ont loué son

mérite, et notamment avec le célèbre

imprimeur Paul Manuce.
Denis Harduyn mourut à (îand le 4

janvier 1605, âgé de soixante-cinq ans

et fut inhumé dans l'église de Saint-

Michel, chapelle delà Sainte-Croix. On
y voyait autrefois son épitaphe gravée

sur une grande pierre sépulcrale bleue,

ornée en chef des armes de la famille de

Harduyn, d'argentan corbeau volant de

sable, et de ses huit quartiers, quatre a

dextre, quatre à senestre : Harduyn,
Hauweel, Le Martin, De Ketelboeteres

Pieters.Van derWeylen, Hughs, Monfit.

Sweerlius et Foppens ont donné son

épitaphe.

La date de la mort de Harduyn, don-

née sur sa tombe, est confirmée parMarc
vanVaerncwyck.Maissclon l'inscription,

reproduite parlai. Van Hoorcbeke, dans

son licciml des cpitaplin de Gnnd (ma-

nuscrit de la bibliothèque de (iand),

Denys Harduyn serait mort, non le 4

janvier 1605, mais le 30 octobre 1604.

Le poète Josse de Kycke, son compa-

triote, a consacré à sa mémoire les vers

suivants :

Si mem Jiislitiœ cuhrijr, Proliitasque, Fidesqiir,

Commnm cripereiit peclora saiicla iiece;

Immonatii eras, Otonyiic, saiiclaque nunquam
Slaniiiia fatalis disxolumet anitx :

Sed qiiia cnmmutii nihil txit lege soliilitm,

Juètitia heic, Probitas, cl jacet aima Fides.

On ne connaît de Denys Harduyn
(ju'nn seul ouvrage imprimé : Birnr-
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tntio de Nobilitate uuiversim acquirendd,

nugendû, muntendà, tollendà. Antverp.,

Guil. à Tongris, 1621, in-4«. Cette

œuvre fut publiée par les soins de Jean
d'Hollander.

Il laissa, en outre, de nombreux écrits,

dont la majeure partie appartenait, dans

le premier quart du xviic siècle, à la

bibliothèque du chevalier Emmanuel
Sueyro, et dont voici une nomenclature :

1. De oriffinibus Nomiiium. — 2. /»-

acripliones ac tituli Casarum tiomanorum.

— 3. De tiobilibus Familm per Europam.
— \. De Prasulibm ac Magnatlbus His-

pwniœ. — 5. i)e Titidis ac Principibus

regni Neapolitani. — 6. Elogia Gentis

Farnesiœ. — 1 . De laudibui Heroum
Godis VileUiœ, (juœ Tipherni in Kaliti

dommaiiir. Mss. chez Antoine Sanderus,

en 1624. — 8. De Episcopatibus Gallits.

— 9. 2)e CaneellarM Burgundiœ. —
Id. De vitis Prœsiditm Concilii SatictiorU

in Bélgio. Mss, chez Jean d'Hollander,

en 1624. — 11. De vitis Piasidum
CuriaProvinciaUs in Flaiidria. Ms. chez

Jean d'Hollander, en 1624. Emmanuel
Sueyro, qui a mis à contribution les re-

cherches de cet ouvrage, possédait, en

1626, la vie de Guillaume de Pamète,

qui en faisait partie et qui fut écrite, en

1576, par Denis Harduyn, alors qu'il

n'était encore qu'avocat au conseil de

Flandre. — 12. De Magistraiibiis Flaii-

dria, liber unm.— \'i. De Gandaco. —
14. La bibliothèque de l'ancienne iini-

versité de Louvain possédait le manu-
scrit suivant : Dionysii Ilardiiyni, Gan-

daremis , U. J. D., el in Comitio

Flaiidria Advocati, Prniegyrietis amplis-

simo vin Gnilielmo Pamelio , inetmU

novmn Flaiidria Proritiria Prasidaliim,

dictiis. Petit in-folio sur papier, écrit en

1576, d'un caractère très net et imitant

parfaitement le petit romain. » Ce mu-
" nuscrit«,dit Paquot, • qui peut passer

» pour un chef-d'œuvre d'écriture, est

sans doute l'original présenté au pré-

" sidcnt Guillaume de Pamèle : il a été

« acheté en novembre 1769, à la vente

" des livres de feu M. de Spoelberch,

« prévôt de la métropole de Malines. On
« trouve à la tin deux élégies , mais

" écrites à la inanièrc ordinaire, l'une
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" de Jacques Yetzweirtz , l'autre du
" P. Pierre Bacherius, toutes deux sur

" le même sujet que le Panégyrique de

" Harduyn, qui est d'une belle latinité,

« mais rempli d'érudition antique. L'au-

» teur y déclame vivement contre l'igno-

" rance et la rapacité des procureurs de

« son temps et de son pays. »— ih.Men-
cJiiis iUmtrium seriptorum Flandrla. f'e

manuscrit s'occupait également des pein-

tres et des imprimeurs flamands et sur-

tout gantois. Sanderus, qui reconnaît

avoir mis ce livre à contribution

pour ceux qu'il a écrits sur le même su-

jet, le laissa à l'abbaye d'Afllighem, où

se trouvaient encore plusieurs autres

manuscrits de notre auteur. Harduyn
avait aussi recueilli, dit Marc Van Vaer-

newyck, un grand nombre d'inscriptions

sépulcrales, et d'autres choses semblables.

» D'autres, ajoute Paquot, ont profité

" de ses recherches à petit bruit. » —
16. Mémoires de Jean d'Hollander, cha-

noine de Sainte-TFaudru, sur la révolte

des Gantois en l'an 1539, contre Charles V,

empereur des Romains, et monarque des

Espaynes, leur légitime seignetcr, écrits

l'an 1547 . Ex Mss. Bibliothecœ D. Jo. B.
Achil. Godefroy, Directoris Caméra ra-

tionalis Insulensis. La Haye, et se vend
chez IsaacBeauregard, 1747, in-lo.Cet

ouvrage, assure Paquot, est de Denys
Harduyn; d'HoUander en est tout au

plus le traducteur
. Emile Van Arenbergh.

Sanderus, De Gaudavensibus, p. 23, 38, 39, et

De Brugensib.. \i. 11 et 35; Flandria ittustr.,

I. 1", p. 350. - M. Van Vaernewyck, Htsc. van
Belgie,append., t. 11, p. 44.— Sweertius, Athenœ
belg..^.-2li. - Foppens, Bi*/.6e/3.,t I ', p '240.

— Guicciardini, Belgicœ desaipi., édit. IfiUS,

pars II, p. 32-2. - Paquol, Jlem. /i«.,t. XI,p.38o;
I. XVIII. p. 379; Malér. man . t lil. p. .'.059. -
Moiéri, Gr. dict. hist., t. V, p. 5-24.

HARDl.'vil, HARDVtir:* {François

de), ouHarduin'vs {Franciscus), poète,

naquit à Gand vers 1530. D'après San-

derus et Sweertius, il était frère de Denis
et père deJosse de Harduyn; d'après des

recherches de M. Van Damme-Bernicr,
signalées par M. Blommaert, il était, non
le frère de Denis, mais seulement son

cousin germain. .Jeune encore, François

de Harduyn, poussé par la passion des

lettres, suivit à Paris Louis Lautius et

d'autres compatriotes ; il y fit un assez

BIOGR. NAT. — T. VIIl.

long séjour, et y acquit l'estime de plu-
sieurs savants renommés, tels que ïur-
nèbe, Jean Dorât et Galland. De retour

aux Pays-Bas, il fut quelque temps prote

à Anvers, chez Plautin ; ensuite, ayant
regagné sa ville natale, il y occupa, au
témoignage de Philippe de Kempenaere
(Vlaemsche Kronijtr, 334 p., ad ann.

1584), les fonctions d'huissier au conseil

de Flandre. Il mourut le 2 1 octobre 1609.
Ses concitoyens, fiers de sa renommée

poétique , ne lui ménagèrent pas les

marques de leur faveur, comme l'attes-

tent ces vers de Sanderus :

Non aliis titidos laies dabit, ut libi quondani
Ganila dédit, magnis inclyta ab ingeniis, etc.

Sanderus et Sweertius, partageant

l'engouement général, ont célébré son
talent dans des notices dithyrambiques,

et son ami Justus Ryckius paya à sa

mémoire, dans une pièce dialoguée, un
pieux tribut d'admiration.

François de Harduyn composa, outre

des odes et des élégies latines, écrites,

selon Sanderus, singulari mentis acrimo-

nia etstyli laude, diverses poésies flaman-

des, qui témoignaient d'un si heureux
génie poétique que, affirme le même
écrivain, » je n'ai vu jusqu'ici personne

" à Gand, qui surpassât, ni même égalât

» l'auteur, sauf peut-être son fils : » Ut
iii kacurbe liactenus ego viderim neminem,
ni forte Jilium excipias, qui œquare, ne-

duùi superare potuerit. Ces œuvres, ainsi

qu'une traduction flamande des Odes

d'Anaeréon, se trouvaient, au témoi-

gnage de Sanderus, en 1634, chez Josse

de Harduyn : il ajoute, en finissant,

qu'elles méritaient assurément de voir la

lumière et d'être lues par tous; mais il est

forcé de constater l'indifférence générale

pour les lettres, signe de la dégradation

intellectuelle du peuple. La seule œuvre
imprimée de François de Harduyn que
nous connaissions se trouve dans un pe-

tit recueil en vers latins sur la mort de

Ph. Triest, publié par Jean-Bapt.Triest,

imprimé à Anvers, par Joach. Trognae-

sius, en 1602, et renfermant des com-
positions de divers poètes.

Emile Van Arenbcrgfa.

Sanderus, Pland. illuslr., t. l", p. 288. —
Sweertius, Ath. betg., p. 245. — Paquot, Malér.

24
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manuscr., l III. p. 409B: ilém. lin., t. XVIll.

p. ;W4. — Wiisen-Geysbeek. Bioqr. woordenbock
lier nederl. dichters, l. 111, p. 61. — Vanilcr Aa,
/lioiji-. woordenb.. t. VIII, p 153. - Bloaimaerl,

Oe yedeid. schrijiers van Genl. p. 409. — Hof-
man-Peerlkamp, Ub. de vila, doctrina et facul-

late nederlandorum qui carmina tatina cotnpo-

siteriinl, p. 42.3. — VaDderhaeghen, Biblioyr.

gantoise, t. VI, p. 333.

H.«R»i'V!«, u!kttnwv% {Jos.se de),

on IIabduinus {Jh.sIhs), né à fiand le

1 1 avril 1.582, se voua, comme son père,

L''rançois Harduyn, au culte de la muse
flamande. Il suivit les cours de l'Uni-

versité de Louvain ; en août 1605, il

entreprit, selon la coutume de l'épo-

que, de visiter, à l'issue de ses études,

les savants étrangers. Juste Lipse lui

adressa, à cette occasion, une pièce de

vers très flatteuse, pour lui servir, en

quelque sorte, de recommandation et

comme de passeport littéraire à travers

l'Europe savante.

De retour dans sa patrie, Josse de

llarduyn se voua à l'Eglise : il reçut

l'onction sacerdotale vers la mi-avril

1607, fut nommé chanoine honoraire

de Aliddelbourg et exerça la charge pas-

torale à Audegera (Flandre orientale).

Il vécut dans une amitié étroite, ci-

mentée par le culte commun des lettres,

avec Lindanus,t5weertius,Sanderus, etc.,

et mourut le 9 mai 1641.

Sans avoir cette puissance créatrice,

dont les Grecs ont fait le nom même de

la poésie, Josse de Harduyn était cepen-

dant un excellent versificateur. A ce

titre, il a réellement contribué au per-

fectionnement de la métrique flamande.

L'un des premiers, il a emprunté à la

versification française les règles rela-

tives au nombre des syllabes, à la césure,

au croisement des rimes masculines et

féminines. M. Van Duyse, appréciant

le mérite littéraire de Josse de Harduyn,

n'hésite pas à déclarer que si les Fla-

mands eussent eu plus d'écrivains de

cette valeur, ils eussent partagé avec les

Hollandais l'honneur do la renaissance

l't du progrès de la poésie néerlandaise.

Jo3.sc do Harduyn a écrit :

1 . Eerlycke Liefde loi Hosemond.

Foppcns laisse eulendrc que cet ouvrage

a ))aru : M. Van Duyse dit néanmoins

qu'il n'a pua été puljlié, non plus que
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VHippohjttf du même auteur. A son avis,

ces poésies amoureuses, peu conformes

avec la décence sacerdotale du pieux

Hardu'iTi,ont vraisemblablement plutôt

vu le feu que la lumière.— 2. Verzucif

tiiujen ter Brnyd tôt haren Goddeîicken

Bntydegom ; imité du Cantique des Can-

tiques. Imprimé, dit Paquot. — 3. God-

delicke Lof-Saiiffhen tôt vermaekinffhe van

allff gheestighe LiePiebbers ende naem«nt-

lic/c rail de Deuglidleerende Joncheijt des

Biidoms rail Ghendt, wi/tgesteld door Jv»-

Im de Hardiigii P. Inhoreii der selver

stede. Te Ghendt, by Jan Van de Ker-

chove. Met gratie ende privilégie 1620.

ln-4n, oblong, 9 ff. lim., 180 pages et

2 feuilles de Table, car. goth. , avec mu-
sique notée. Les liminaires renferment

deux titres, dont l'un est gravé et sert

de frontispice, la dédicace à Jacques

Boonen, la préface au lecteur, des dis-

tiques et d'autres pièces en vers latins,

adressées à l'auteur par Franc. Sweer-

tius, Simon Van den Kerchove, curé de

Saint-Bavon, J.-C. Van Lumraene et

André Hoius,et enfin quelques vers fla-

mands par S. Van den Kerchove et par

J. -David Heemsen. Dans le corps du

volume, la plupart des pièces sont ac-

compagnées de la musique notée. A la

fin de la Table, on trouve l'approbation

datée du 9 octobre et le privilège pour

dix ans, donne à Bruxelles le 25 août

1619,enfaveur de J.Van den Kerchove,

— 4. Den Val Ende Op-Stand van den

Coninck ende Proplulc David met by-

voegh van de Sereii Leed-tuygeitde Paal-

meii. Door Justus de Harduyn. Te

Ghendt, by Jan Van den Kerchove,

woonendc on de Hoogh-Poorte, in het

Ghecroont Sweerdt, Anno 1620. In-4",

oblong, 411. lim., 48 pages et If. ormta,

cart. goth,, musique notée. Les limi-

naires contiennent deux pièces en vers

flamands de David Van der Linden et de

G.-U. Nieuwelandt. L'approbation et le

privilège ont la même date que ceux de

l'ouvrage précédent, dont celui-ci est

une suite inséparable. J. de Harduyn
ajouta plus tard à son œuvre •• Den
IxxxBiii psalme. van David, de 8 pages

ctde même format, avec une approbation

datée de (iand, 27 no\embre 1623.



721 HARDY — HAREN

J.-F. Willems (Verhandeling;, II, p. 40)

donne à ce supplément, qui est sans

date, celle de 1620. — 5. GoJdehjcke

wenschen , verlicht met sintie-beelden,

ghedicitten en vierigJte ttyt-sprael-en der

ottd-vaders, naer-glierolglit de latynsche,

van d^n Eenr. P. Hermanmis Hugo,
priester des S. J. Imprimé à Anvers,

chez Henri Aertssens, 1629, in-12,

orné de gravures de Boèce de Bolswert.

M. Van Puyse dit que cet ouvrage est

typique en son genre, et que le succès

en a été si considérable, en ces temps de

ferveur religieuse, qu'il a été traduit en

plusieurs langues.—6. En collaboration

avec Lindanus : Goeden yter tôt het va-

derland, ter hlyder inkomste van den Co-

nincklycken prince Ferdinand van Oosten-

ryck, cardinael infant, gouverneur der

Nederlanden ende Bourgoignen, bimien de

stad Ghend, nytghegheten door Justtu de

Harduyn, priester, ende David Fan der

Linden, beyde in-ghehorene derselve stede.

'T Antwerpen, by Hendrick Aertssens,

in de Witte Lelie, 1635. Petit in-4o,

86 pages. Cet opuscule, mêlé de prose et

de vers, est écrit en deux langues, le

flamand par Harduyn, le latin par Lin-

danus. Exemplaire à la bibliothèque de
l'Université de Louvain. Eare.— 7. On
trouve une ode de .Tosse de Harduyn
dans les feuilles liminaires de l'ouvrage

intitulé : Het Leven van den Heylighen

Maearivs, patriarch van Antiochen, be-

schermer vande peste, inhoudende 't gliene

ter eeren van desen H. Aerts-biscliop

in verscheyden plaetsen glteschiet is. Met
groote nersticheyt byeen vergadert door

Heer Jan Scliatteman,pasfoor van S.Ma-
carius-l-ercke tôt Laerne. Te Ghendt, by
Jan Vanden Kerchove, woonende op de
Hoogh-Voorte, in 't Ghecroont Sweert.

Anne 1623, in-S».

Emile VaQ Areobergh.

Sanderus, Flandria iltust., t. I", p. ù6o. —
M. Van Vaernewyck, Bisl. van Belgie, t. II. p 45
de l'Append. — Sweertius, A th. belq., p. 498. —
Foppens, Bibt. belq., t. Il,p. 783. - 1>aquot,.»/<J(.

maii.,t l«r, p.912; Jton. to., t. XVIII, p. 386.
— Witsen Geysbeek, Bioqr. woordenboek der t\e-
derl. dichter.t, t. III, p. 61. —Willems. Verhan-
delingen, t. II, p. 39. - Blommaert, Vlaamsche
sr.hriivers. — Belgisch Muséum, 1846 fNotice de
M. Van Diiyse. p 5 . — F. Vanderhaegen,
Bitilioqr. iiantoixe, I II, p. 17, 18, iO, "il. —
Seiiure, Vaderl. Jla.^eum, vjjldu deel, p. 40',t.

H.tRDY {Gilles, François et Lambert),

ces trois peintres liégeois ne sont guère

connus que par la tradition. On les

croit élèves de Lambert et par conséquent

ils vivaient au xvi^ siècle. Gilles paraît

avoir été le plus méritant des trois. Dans
les archives de la province on trouve un
contrat passé entre Lambert Hardy et le

curé de Louvain, par lequel Lambert
s'engage à fournir un tableau repré-

sentant saint Hubert avec un cerf. Le
tableau devait avoir 5 1/2 pieds de long.

Le contrat est du 9 janvier 1537.

Ad. Siret.

1IAREFEI.DT {Bernard), Hareveld
ou Hardtfeld, était, selon Félix Bo-

gaerts, un artiste belge, né dans la pro-

vince d'Anvers; selon Basan, ilflorissait

au milieu du xviie siècle. Nagler ne lui

accorde qu'une valeur médiocre et ajoute

qu'il grava d'après Rubens, entre autres

peintres. Kramm cite une gravure : le

Crucifix, d'après le maître flamand.

Fiissli, dans son supplément au Kiinst-

ler-Lexicon, mentionne un Hardt, gra-

veur hollandais, lequel n'est autre, croit

Nagler, que Harefeldt. Nagler men-
tionne encore un Hartfeldt (...), paysa-

giste néerlandais, dont il existe quelques

peintures ; tout ce qu'il en dit, d'ail-

leurs, c'est qu'il le présume être un
parent de Bernard Harefeldt.

Emile Van Areiibergh.

Nagler, Heues allgemeines Kûnsller-Lexicnn,
t. V, p. S60, S68. — Kramm, Levens en werken
der holl. en vlaamsche kunstschilders, etc.

HAREM (Adam v.*ni), surnommé le

capitaine Dam, s'illustra au xvie siècle

comme officier des gueux de mer. Il na-

quit à Fauquemont, pays d'outre-Meuse,

où ses ancêtres, qui appartenaient à la

noblesse limbourgeoise, jouèrent un rôle

politique important à partir du xiie siè-

cle. Quoiqu'il professât la religion ré-

formée, il n'avait pas signé le Compromis
des nobles ; son père, qui partageait ses

sentiments, émigra avec lui au moment
de l'arrivée du ducd'Albe aux Pays-Bas.

Ils se rendirent au comté de Nassau, où
le père demeura, tandis que le fils prit

l'écharpe bleue et servit la cause natio-

nale sur terre et sur mer. Eu 1572, il
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était capitaine de l'un des deux navires

des ffueux qui curent la gloire de s'em-

parer de la Brielle et de porter par là à la

domination espagnole aux Pays-Bas le

coup le plus sensible et le plus décisif.

C'est ce qu'un Bruxellois frondeur, dont

le nom n'a pas passé à la postérité, a

aussi heureusement que plaisamment

exprimé dans le distique suivant :

nen eersten van april

Verloos ducq d'Alva synen bril.

Nous ne trouvons nulle part que, sur

terre ou sur mer, il aitcommisdes cruau-

tés qui n'ont été que trop souvent re-

prochées à ses compagnons d'armes. Vers

15 80 il devint conseiller et chambellan

de Guillaume d'Orange, et, après la

mon du prince, il servit en la même
qualité le comte Guillaume Louis de

Nassau, gouverneur de la Prise. Il mou-
rut à Termonde en 1590, laissant de sa

femme, .Marguerite Van Coonen, six en-

fants, dont trois moururent pour la pa-

trie les armes à la main.

Cbarlis Rihlenbei-k.

Annales de t'Acad. d'arcliéol. de Belgique,

l. VI. -J4o. — A.-P. van Groningcn, Ceschiedenis

der tVaiergeusen. Lcyden, 18i0, 2«-i46.

H%RKi> (Jean), ou Harkexius, pas-

teur cah-iniste et homme politique, né à

Valenciennes , ancien Hainaut, vers

1540, mort vers 1620, dans un village

aux environs de Baccarat, en Lorraine.

Son père, un riche marchand de serge,

décapité comme hérétique et rebelle au

roi d'Espagne en janvier 1568, l'avait

de bonne heure envoyé à Genève pour y
étudier la théologie. Nous opposons ici

l'assertion de Le Boucq, auteur d'une

liisloire des troubles de Valenciennes,

corroborée par les sentences du conseil

des troubles institué par le dnc d'Albe,

aux récits de Foppens, de Valère André,

de Pa(|uot et de Jean Haren lui-même,

('e dernier déclare aussi qu'il assista en

1564, à Genève, à la mort désespérée et

tragique de Jean Calvin. C'est là sans

doute un nouveau mensonge. S'il avait

été au nombre des disciples aimés du
maître, des commensaux de sa maison,

nous le saurions ; or, son nom ne parait

même pas dans le livre du recteur de

l'Académie de Genève commencé en
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1 5 5 9 . Ce qui est toutefois hors de doute

,

c'est qu'il fut reçu ministre, et qu'eu

1567 il suivit dans l'exil, en qualité do

chapelain, Elisabeth de Mérode, baronne

de Mahlberg,dont le mari avait éto l'un

des premiers signataires du Compromis
des nobles. Cette dame se retira à Stras-

bourg, où elle accorda au savant ministre

François du Jon, chassé d'Anvers, une

aimable hospitalité. Bientôt après elle se

sépara de Jean Haren, qui fut appelé en

1570. comme pasteur à Sainte-Marie-

aux-Miues. L'un de ses successeurs en

cette charge dit de lui qu'il s'y comporta

courageusement. Les bonnes notes étant

rares dans la vie Je cet homme, nous

n'avons eu garde d'omettre celle-ci.

Quand, en 1575, le palatin Jean Ca-

simir, beau-frère du Taciturne, envoya

d'Allemagne des troupes au secours des

huguenots de France. Haren accompa-

gna celles-ci en qualité de chapelain

d'une compagnie de réfugiés wallons.Un
an plus tard il est de nouveau à Stras-

bourg d'où, sous la date du 20 octobre

1576, il écrit à Théodore de Bèze pour

se défendre d'avoir jamais varié dans sa

foi. Si, comme le disent De Thou, Van
Meteren et bien d'autres, il avait abjuré

Calvin pour obtenir du duc d'Albe son

héritage paternel, il n'aurait pu se van-

ter en 1576, d'avoir toujours professé la

même horreur pour les superstitions lu-

thériennes, anabaptistes ou romaines.

Mais l'heure des indignes faiblesses, des

honteuses trahisons n'est plus éloignée

pour lui. Devenu chapelain d'un régi-

ment wallon au service des Etats géné-

raux des Pays-Bas, il le suit à Bruges

où, par malheur pour lui, il devient le

confident du gouverneur de la Flandre,

Charles de Croy, prince de Chimay. Le
grand seigneur le flatte, l'éblouit et l'en-

traîne, par son exemple, à manqueràson
devoir, àses serments. Haren est déjà un

traître quand il accepte à Middelbourg,

du prince d'Orange, des missions de

confiance, (|u'il va notamment, en sep-

tembre 158."5, trouver de sa part à Co-

logne l'archevêque Truchscss et le duc

Jean Casimir. A son retour à Bruges, il

découvre à Charles de Croy que les oran-

gisles ont résolu de l'enlever, de le
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transporter en Zélande, et que la prin-

cesse sa femme est du complot. On ne

peut lire cette histoire dans les mémoires

autographes du prince de Chimay sans

voir clairement que sa jalousie contre le

Taciturne lui trouble le jugement. Sa

femme s'indigne et le quitte en l'acca-

blant de son mépris. Jean Haren ce-

pendant, qui a provoqué cette brouille,

lui reste lidèle. Il le suit au camp
des Espagnols; il pousse même la com-

plaisance jusqu'il l'accompagner à la

messe. Ces faits ne tardent pas à être

connus. Ils causent un scandale si

grand que Haren est invité, en octo-

bre 1584, par le synode de Pelft à

se présenter devant les commissaires

ïpallons chargés de juger son cas. Il

n'a garde de se rendre à cet appel, et

l'année suivante le synode wallon de

Leyde le déclare indigne et le rejette de

la communion de ses fidèles. Cette sen-

tence, lue du haut de la chaire dans tous

les temples wallons des Pays-Bas et des

refuges d'Allemagne et d'Angleterre, est

un morceau remarquable sous le rap-

port du style et un tableau curieux des

mœurs et des idées théologiques du

temps. Notre ministre, atteint par là en

pleine poitrine, jura de se venger. Le
9 mars 1586, oubliant sans doute qu'il

était marié et père de trois enfants, il

se fit recevoir à Anvers dans la Société

de Jésus, et publia à ce propos, en fran-

çais et enflamand,unpetitvolumein-12,

sous le titre suivant : Brief discours des

causes justes et équitables qui ont meu
i¥e Jean Eareu, jadis ministre, de quit-

ter la religion prétendue réformée pour se

renger au giron de VEsglise catholique re-

cités publicquement au peuple d'Anvers,

en la grande salle du Collège des FF. de

la Société de Jésus le IX de mars 1586,

par led. Haren. Auquel sont adjomtées

certaines demandes chrestiennes par led.

Jean Haren à un certain ministre protes-

tant touchant les points de la religion ca-

tholique En Anvers. Pierre Bellere,

1587.

La partie politique de ce Brief dis-

cours fut réfutée par Jean Taffin et la

partie théologi((ue par François du Jon;

cette dernière réfutation seule a été pu-
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bliée en 1587, sous le titre A'Admoni-
tion chrestienne.

Haren garda vingt ans son déguise-

ment jésuitique. Ce qui avait contribué

à cette constance, c'est qu'il remplissait

auprès d'Antoinette de Lorraine, du-

chesse de Juliers, une place aussi agréa-

ble que possible. Il dédia à cette grande

dame ses Trei:e catéchèses contre Calvin

et les calvinistes. Nancy, Biaise André,

1599, in-12. Le même éditeur lui im-

prima en la même année les deux autres

ouvrages que voici : \ . Frofession catho-

lique de Jean Haren. Dédiée à M. de

Maillaiie, chambellan, etc. — 2. Epistre

et demande chrestienne de Jean Haren à

Amh. Wille, ministre des estrangersivnl-

Icns retirez en la ville d'Aix-la-Chapelle.

Cette exubérance de production fut

cause, sans doute, qu'on lui attribua,

en 1602, la paternité du Libellefameux,

dans lequel tous les crimes et toutes les

vilainies possibles étaient mis sur le

compte des princes protestants. Il eut

beau se défendre d'en être l'auteur ; on

le traîna en prison et l'on instruisit son

procès. Ce fut au bout de sept ans seu-

lement que ses juges reconnurent son

innocence et le rendirent à la liberté. 11

revint de Lorraine en Allemagne. Son

abjuration de la foi catholique fut si

froidement accueillie que, sur le refus

dn synode d'Amsterdam de la faire im-

primer « pour le présent » , il l'édita à

ses frais dans les deux langues. En voici

le titre français : la Repentance de Jean

Haren et son retour en l'église de Bien,

publicquemeut récitée en l'église wallonne

de Wesel.'L?i Haye, LoysElzevier,1610,

in-12.

Etait-ce le remords qui le ramenait à

la religiondans laquelle ilavait été élevé,

qu'il avait d'abord prêchée ? S'il faut en

croire un arrêté des Etats généraux de

Hollande qui porte la date du 1er juillet

1610, c'était uniquement le désir de

rejoindre en Zélande la pauvre femme
qu'il avait délaissée pour se faire jésuite

et de vivre désormais des aumônes de

ceux qu'il avait si vilainement trahis.

Ce fût son châtiment. Comme cependant

ou lui refusa obstinément l'accès de la

chaire, il se rendit en 1613 en Alsace,
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et en Lorraine, où il ne fut pas plus

heureux et termina, à ce qu'il paraît,

sa triste vie dans un état voisin de la

misère. ch

Haag frères, La France protestante. Paris,
1858, IV, 429-30. — H.-Q. Janssen, De Kerkher-
rorming le Bruyge, ï. I et 11 passim. — l'aquoi,
Mem. liti.. IV, 379. — Gerdès, Srinium antiq.,

I. p. Il, 260. — Reifleaberg, Mim. anon. rie

Charlet de Croy, p. 38. — De Navorcher, 111,

347-48. — Meteren. Hist. des Pays Bas, éd. 1618.

e*«i:«* (Zte'piw dk), cerivain. Voir

V.\s DF.R M.WDEX (Liévin).

u.«R(i«RDT (Henri), écrivain ecclé-

siastique, naquit à Eybertinp;en, dans

l'ancienne prévôté de Saint-Vith (duché

de Luxembourg). Il entra dans l'ordre

des ermites de Saint-Augustin, non pas

eu 1604, comme l'avancent Paquot et

llartzheim, mais une dizaine d'années

plus tôt. 11 prit le bonnet de docteur en

théologie et professa ensuite cette science

à l'université de Cologne, où il fut élu

doyen de sa faculté. Investi par l'ar-

chevêque de Cologne, Joseph-Clément

de Bavière, de la charge d'examinateur

synodal, il fut trois fois clevéà la dignité

de provincial de son ordre, et nommé
commissaire apostolique pour la direc-

tion des frères cellites ou alexiens de

l'Allemagne.

Hargardt mourut en 1723, dans la

5Ge année de son âge et la 38» de sa

profession religieuse.

On a de lui :

1 . Examen ordinandarHt» excMum typo.

Colon., 1725. — 1. Far'ue thesa ent-

dittS. Eniili' Van An'iibcrgh.

Ilarl7.heim, Bihl. Colon., p. 122. — Paquot.
ilém. manusc., u IV, p. 37. — Neyen, Biogr.
lii-rembourgeoUe, p. 2:i6.

HtRIWD, U.%R«>D, OU HaHWID,
prince-abbé de Stavelot, succéda à lîa-

thold, mort en 840. On n'a guère d'au-

tre renseignement sur ce personnage,

(jiii mourut en 8+4, et eut pour suc-

cesseur Ebbon L-r, qui fut le premier

prince-abbé comraandataire.

*H.%RiiJi.PiiR, troisième abbé de

Saint-Pierre d'Oudenbourg, hagiogra-

phe, florissait au xw siècle. Parmi les

variantes de son nom, Haritdphe est la

plus fréquemment adoptée. On trouve,

clans la Chronique de Berguea (t. !«',

p. 104), (\\x'Arnniphus, abbé d'Ouden-

bourg, assista en 1133, à la consécration

de saint Winoc. Pans le Cartidaire de

Saint-Bertin (p. 12), on lit au bas d'un

diplôme, délivré en 1120, à Bruges,

S. JTaroldi, abbatis de Aldenburg.

Harivdphe, il nous l'apprend lui-

même dans son Chronicon Cartuleiise, vit

le jour dans le Ponthieu, prit fort jeune

le froc à l'abbaye de Centule ou Saint-

Kiquier, et y prononça ses vœux entre

les mains de l'abbé Gervin II. Il avait

déjàembrassé l'état monastique en 1075,

puisque,dauslemèmeouvrage, il dit avoir

vul'abbé Gervin I", mort en cette année.

La renommée de son mérite et de ses

vertus, retentissant jusqu'en Flandre, le

désigna aux suffrages des bénédictins

d'Oudenbourg, qui l'élurent comme suc-

cesseur de Gervin, second abbé de ce

monastère, qu'il ne faut pas confondre

avec les précédents Gervin, abbés de

Saint- Riquier. D. Mabillon fixe l'élec-

tion d'Hariulpheà l'an 1 105. Les preuves

qu'il en donne sont tirées, l<>de la dépo-

sition d'ilariulphe lui-même, qui décla-

rait, au mois de mai de l'an 1121, qu'il

présidait depuis seize ans au monastère

d'Oudenbourg; 2" d'un acte du lefmars

de la même année, où il est dit qu'Ha-

riulphe était abbé depuis quinze ans, six

mois et neuf jours ; ce qui revient à peu

près aux seize années de gouvernement

qu'il se donnait. Il s'ensuit que notre

abbé fut intronisé le 22 octobre de l'an

1105.

Dans une lettre à Lambert, évoque de

Noyon et de Tournai, Hariulphe dit,

sans entrer dans aucun détail, que son

administration fut d'abord dillicile et

troublée , qu'on lui suscita bien des

obstacles, et qu'il n'échappa à ses tri-

bulations que grâce à l'appui et à l'auto-

rité du jjfélat élevé sur le siège du Noyon.

Le pape Innocent II, circonvenu par les

intrigues des bénédictins de Saint-Mé-

dard d<! Soissons, avait )»il)liè une bulle
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dans laquelle il reprochait à Hariulphe,

faussement dénoncé comme ancien moine

de Saint-Médard, d'avoir usurpé le mo-
nastère d'Oudenbourg, dépendance de

son abbaye, lui enjoignait de déposer le

bâton, de se remettre sous l'autorité de

l'abbé de Saint-Médard, et de restituer

au chapitre l'église dont il l'avait dé-

pouillé. Hariulphe, malgré son grand

âge, alla porter lui-même à Kome sa

défense, et obtint gain de cause. On
trouve de ce voyage une relation qu'on

lui attribue dans le Chronicon Aldenhur-

ijeme majjis(f. 51), édité par M. l'abbé

Van de Putte ; elle est placée à l'année

1141.

Hariulphe assista au concile provin-

cial de Beauvais, qui eut lieu, non en

1119, comme le prétend le P. Labbe

(Conc, t. X. p. 883), mais en octobre

1120. Il y produisit la vie, écrite par

lui, de saint Arnould, fondateur de son

abbaye, et Lisiard, évêque de Soissons,

en confirma la véracité à l'assemblée.

L'abbé Arnould fut canonisé le 1er mai

de l'année suivante. Hariulphe mourut

le 16 août 1143, suivant la plupart des

auteurs. Dom Mabillon nous dit que sa

mort est indiquée au 20 mai dans le né-

crologe de Centule, et qu'il y porte

l'épithèle de senior, pour le distinguer

d'un Hariulphe /««/or, qui s'était égale-

ment voue à l'état monastique et au sa-

cerdoce, et dont la mort y est marquée

au 16 juin. Hariulphe composa lui-

même son épitaphe, insérée à la fin de

la chronique de Centule, et qui le mon-

tre excellent moine, mais piètre poète.

Hariulphe occupe, parmi les hagio-

graphes du moyen âge, une place choisie;

il écrivit :

1. Chronicon centulensit abbatia. Cette

œuvre, que T). Mabillon appelle un mo-

nument remarquable de l'antiquité,

n'est pas sans intérêt pour l'histoire de

France, etparticulièrementduPonthieu,

où l'abbaye de Centule est située. Ha-
riulphe, encore moine à Saint-Riquier,

acheva l'an 1088, en quatre livres, cette

chronique commencée longtemps aupa-

ravant par l'un de ses confrères, nommé
Saxo-Wallon; il la retoucha plus tard

à l'abbaye d'Oudenbourg, puisqu'il la

cite dans les vers suivants, comme un
de ses derniers ouvrages, dont il fait

hommage à son ancien monastère.

Cette œuvre, fut publiée par D.
d'Acheri, dans le 4e tome du SpiciUge.

— 2. Hariulphe, après avoir décrit,

dans la précédente chronique, la vie

de Saint-Riquier, fit une relation de

ses miracles. Cet ouvrage n'est que le

poème de l'abbé Angelrara sur le même
sujet mis en prose, auquel est joint, outre

la légende, publiée par un anonyme au

ixe siècle, des merveilles opérées alors

au tombeau du saint, le récit des pro-

diges dont notre auteur avait lui-même

connaissance. Les deux dernières par-

ties de ce travail, composé par Hariulphe

pendant son séjour à Saint-Riquier, ont

été recueillies par P. Mabillon dans le

.5e tome des Actes des saints Bénédictins

(p. 673).— 3. Hariulphe écrivit encore

à Saint-Riquier, pour répondre auxvœux
de son ordre, la vie de Saint Mauguille,

en latin Maldelgesilus. Cet écrit a été

publié pari). Mabillon, dans le 5» tome

de ses Actes, et par les Bollandistes,

t. VII, 30 mai, p. 265. — 4. Enfin le

dernier ouvrage que notre auteur com-

posa à Centule est une petite pièce de

vers à l'honneur d'Anscher, son ami dès

leur entrée en religion, et alors son abbé.

D. Mabillon hésite à en attribuer la pa-

ternité à Hariulphe ; mais elle appar-

tient incontestablement à un historien de

la vie de Saint-Riquier, comme il résulte

de ce distique, oii le dévot poète s'adresse

au saint :

Gesla tuas laudis depinxi vilibus ausis,

Quœ tu suspicias, me quoque respicias.

5. De môme qu'à Saint-Riquier,

Hariulphe, à Oudenbourg, voulut illus-

trer la mémoire du saint, fondateur du
monastère, et retraça la vie de saint Ar-

nould, d'après les témoignages d'Adèle,

sa sœur, du moine Everolfe, son chape-

lain, et de son neveu et successeur Ar-

nould. Cette biographie, achevée en

1114, fut retouchée par l'auteur, qui y
ajouta quelques faits postérieurs à cette

année. Cet ouvrage, qui comprend deux

livres, a été inséré par D. Mabillon,



HARLEBEKE - HARLEZ 732

diins la seconde partie de son dernier

tome des Jctf^ des saints Bénédictins,

et par les Bollandistes dans le second

tome du mois d'août de leur grand

recueil; un appendice narrant les mi-

racles de saint Arnould a été attribué

par quelques-uns à Lisiard, évèque de

Soissons, auquel même on a fait souvent

honneur de tout l'ouvrage ; mais la ju-

dicieuse démonstration de VHistoire lit-

téraire a dissipé tout doute à cet égard

et restitué à Hariulphe son œuvre. —
6. Notre auteur, pour exalter encore la

gloire de son monastère, écrivit deux

ouvrages, qui jusqu'ici n'ont pas été re-

trouvés : la vie de saint Gervin, son pré-

décesseur à Oudenbourg, et des dialo-

gues, dédiés à Guillaume, archevêque

de Cantorbéry, sur les miracles opérés

dans son église par l'intercession de

saint Pierre, qui en était le patron. Ces

écrits existaient à l'époque de Molanus,

qui paraît en avoir pris connaissance, et

Valère André atteste qu'ils se conser-

vaient encore de son temps au monas-

tère d'Oudenbourg.

Ajoutons à ce détail des œuvres

d'Hariulphe la relation, dont il paraît

être l'auteur, du voyage qu'il fit à Rome,

pour défendre, devant le pape, Icsdroits

de son abbaye contre les bénédictins de

Soissons. Emile V.o Aronlwrgli.

VandePutte, Chronir.on Aldeuburgense majiis,

p. fit.— Abbé .l.-B. Malou. Chroiiicôn ilonasterii

Aldehnnieiisix. p. .Ï5. — D. Mabillun cl D. Mar-
léne. Ami. Ord. S. Bened., i. VI, p. 198. —
t>. iMal)ill<.n et D. D'Acheri, Acia SS. ord. Bened.,

l. V. 91. — Guill Cave, Scripl. eccl. hist. Hier.,

1>. .160. — Oudin, Comment, de sciipt. eccl., col.

9>.".. - Hisi. lin. de la France, 1. XII, p. ^04. —
Kabric^ius, Bibl. lalina med. el inf. irlalis, t. III,

p ")66.— Doin Ceillior, Auteurs xacre.i et eccléf.,

l. XXII. p. 60. — Foppens, Bilil. belq., t. I".

p. va. — Sweertius, Aih. Oelg., p. 3Sil. - Pa-

KE (Jean d'). V'oir Jean
d'Hari.ebeke.

u.«iii.es (le chevalier Simm-Joseph

Dis), seigneur de liabozée et du ban de

Fronville, tréfoucier de Saint-Lambert

de Liège, poète et musicien, naquit

il Liège tout au commencement du
xviiif siècle et mourut en 1778, en son

château de r»eulin (1). 11 appartenait à

une famille opulente, jouissant d'un
grand crédit à la cour et à la ville.

Guillaume-.)oseph, l'un de ses deux
frères, entra comme lui dans les ordres

et devint son collègue au chapitre cathé-

dral ; l'autre, .lean-François, fit partie

du con.seil privé et remplit en 1664, les

fonctions de bourgmestre de Liège.

Simon-.Toseph, outre son canonicat à la

cathédrale, obtint la prévôté de la col-

légiale de Saint-Denis ; il fit aussi partie

de la députation ordinaire de l'Etat pri-

maire. Mais ce n'est pas à ses dignités

qu'il doit une place dans la Biographie

nationale; c'est à l'inHuence qu'il exerça

au pays de Liège sur le développement
des lettres et des arts. Le règne paisible

de .Tean-Théodore de Bavière n'est mar-
qué par aucun événement un peu saillant;

l'énergie turbulente d'autrefois n'irritait

plus les princes ; indifférents aux reven-

dications politiques de leurs ancêtres,

les bons Liégeois se laissaient gagner

peu à peu par une douce somnolence.

Par compensation, le goût des délasse-

ments intellectuels s'éveillait. Le salon

de Harlez ouvrit toutes grandes ses por-

tes aux artistes, aux poètes, aux gens

d'esprit. On y donnait de brillants con-

certs, qui suppléaient plus ou moins à

l'absence d'un théâtre public ; on y lisait

des vers; on y causait, même en wallon,

sans épargner le sel gaulois, ce qui s'en-

tend. Ce fut l'âge d'or de cet idiome pit-

toresque. Pes réunions de l'hôtel de
Harlez sortirent les quatre pièces du
Théâte ligeois, vives d'allures, désopi-

lantes et restées populaires : // Foyège

di Chnudfontaine , li Ligeois ègagi, les

Hypocondes et /(' Tifsse di Ilotîte s'il

plotit, dont la musique, récemment re-

trouvée par M. L. Terry, fut composée

par .lean-Noi'l ilamal, maître de cha-

pelle de la cathédrale. Le librettu du
Foyège di Chaudfontaine, quelque peu

poissard mais d'un brio incomparable,

estdft à notre tréfoncier lui-même, en

collaboration avec P.-L. de Cartier, de

(1) Selon Dolvaux Ae Fouron; Ul. Capitaii

fail vivre ju»i|u'ii {'«i. Nous croyons (ju'il

confusion entre .Simon-Joseph et ('.uillai

Joseph.



Marcienne, J.-.T. Fabry (voir ce nom), et

le baron P.-Grég. de Vivario. Celui-ci

versifia de son côté // Fiesse di Eoûte

s'il ploiit, Fabry U Ligois ègagî, d'un

genre un peu plus relevé ; de Harlez,

enfin les Hypocondes, tableau d'un haut

comique de la vie qu'on menait aux eaux

de Spa, en 1758. Les types variés des

bobelins (buveurs d'eau) sont réjouissants

au possible. L'intrigue est peu de chose;

un simple prétexte; quelques tirades sont

un peu longues, mais il n'y paraît guère,

tant les mœurs sont saisies sur le vif :

" Je reconnais un hypocondre rien qu'à

.. le voir regarder un docteur." Mais le

chef-d'œuvre du petit recueil est sans

contestation le voyage à Chaudfontaine,

par la barque. A l'heure qu'il est, le

corporal Gohaii, liégeois francisé, est

encore une figure familière, et le jargon

des dames de la halle n'a rien perdu de

sa pittoresque verdeur. Cette pièce fut of-

ferte pour la première fois au public en

1757, dans la grande salle de l'hôtel de

ville : l'enthousiasme et les fous rires ne

connurent point de bornes : c'était du

franc réalisme et de la grasse mais saine

gaîté : on n'en demandait pas davantage.

Dix ans plus tard, le Voyège reparut au

nouveau théâtre de la Batte et obtint le

même succès. Les événements arrêtèrent

les représentations, ce qui fit oublier la

musique de Hamal ; mais les paroles

survécurent ; on les réimprima maintes

fois, on les réimprime encore. Deux au-

tres souvenirs se rattachent au salon de

Harlez. Les réunions qui s'y tenaient ins-

pirèrent l'idée de créera Liège une pe-

tite académie : telle est la véritable ori-

gine de la Société libre d'Emulation ,

fondée en 1779, par le prince Velbruck.

D'autre part, on peut dire que c'est aux
tréfonciers Simon et Guillaume de Harlez

que nous devons Grétry. Appréciateurs

de son talent, alors que tout semblait

concourir à le décourager, ils lui donnè-

rent le conseil de partir pour Bome et

parvinrent à rendre la chose possible en

lui faisant obtenir du chapitre de Saint-

Paul l'autorisation d'exécuter sa pre-

mière messe dans cette église. L'effet

produit dépassa l'attente des deux Mé-
cènes; un subside fut accordé, etGrétrv

se mit aussitôt en route. Nous renvoyons

le lecteur aux Mémoires de l'illustre

maestro. Alphonse Le Roy.

Del Vaux de Fouron, IHct. biog. de la prov. de
Liège. — Ul. Capitaine. Introd. au Théâtre lié-

geois (éd. de 1854). — Stecher. Lettre aux édi-
teurs (ibidl. — De Villent'agne, Mélanqes, t. I",

p. d61 . — F. Henaux, FAudes sur le wallon (1843).
— Kouveiov, Scénoloqie liégeoise. — Van Hulst,
Créiry. mémoires de Gré'tiy, t. I". — Rensei-
gnements divers.

H.%RMIGMIE ( Pierre - Philippe - Jo -

seph), avocat, polémiste, naquit à Be-

lœil en 1733, mourut ;V Mons le 2 6 jan-

vier 1834. H acquit la charge de gref-

fier féodal près du conseil souverain du
Hainaut et ensuite devint notaire. Les

réformes impopulaires de Joseph II

trouvèrent en lui un énergique adver-

saire. Le 22 juin 1787, les Etats de la

province reçurent de lui un mémoire
anonyme sous ce titre : Vœu des pa-

triotes adressé aux Etats de Hainaut.

L'assemblée, émue des accents patrio-

tiques de l'auteur, ordonna l'impression

de son travail et le pria de se faire con-

naître. Le lendemain la brochure parut

chez P.-J.Bocquet, en 8pages,in-8o(l).

" Ce mémoire, dit Paridacns, dans

" son Journal historique inédit (t. 1er,

" p. 275-276), mérita dans la suite à

» l'auteur la disgrâce du gouvernement;

» car , ayant demandé des lettres de

/. comptabilité pour pouvoir être nommé
" au consulat vacant par la mort de

» M.deBéhault,décédéle 22 août 1788,
« le ministre, comte de Trautmansdorft',

" lui délivra, dans sa dernière audience,

« un exemplaire du Vau des patriotes,

« en lui disant : » Voilà ma réponse, «

« et il lui tourna le dos, et ce le 3 ou
» 4 octobre 1788. »

Quand on a lu les Mémoires d'Har-

mignie, on se demande si elles sont du
même nomme ces aeux œuvres qui se

ressemblent si peu. La seconde, qui porte

pour titre ; Mémoires de différents faits

remarquables arrivés notamment en Hai-
naut, depuis le commencement de l'année

1189 jusqu'à la paix de Lunémlle (1801)
est écrite, non seulement sans préten-

tion de style, mais avec une négligence de

(1) Bibliothèque publique de Mons, n" 6881 du
catalogue, Tl^ portefeuille.
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forme qu'on n'aurait pas attendue d'une

plume aussi élégante. Ce ne sont, à vrai

dire, que des notes sur les événements

dontla Belgique fut le théâtre, à l'époque

de la révolution brabançonne. L'auteur

était (lu parti des Etats, du parti de l'in-

dépendance nationale. On sent, à cer-

tains endroits de ses Mémoires, qu'il

soufl'rait de la restauration autrichienne

et qu'il était indigné surtout des excès

de la révolution française. Mais il avait

conscience d>i rôle de l'historien, et il

tient registre des faits et des opinions

avec la plus impartiale exactitude.

On attribue encore à Harmignie une

brochure politique sur la révolution bel-

gique, publiée d'abord sous ce titre :

Ijes VisioM du bieiilieiireitx Lahre ou

r Apocalypae moderne , in-S" de 8 p. ;

et ensuite sous celui A^Abrégé liifitnrique

des résolutions des Pays-Bas pour Van

1787, ou Visions complètes du bienheu-

reux Labre, arecJigiires. De l'imprimerie

des convulsionnaires, in-S" de 15 p.(l).

VfTà. Loîic.

Mathieu, Biographie monloLie. — Introduction

aux Mémoires de P.-P.-J. Harmignie, par Jules

De Le Court et Ch. Rousselle.

HAKXES (Michel he), était conné-

table de Flandre : cette connétiiblie

était héréditaire dans sa famille, dont la

terre était située près de Lens, en Ar-

tois. 11 vécut dans la première moitié du

xiiie siècle : en 1201, il prit part à la

cinquième croisade, et, en 1227, il avait

cessé de vivre. Il existe un document de

l'époque, où son nom est cité : la dîme

dans la Jfoestine, à Eerneghcm et ail-

leurs, donnée au monastère d'Ouden-

bourg par Guillaume Malet et Lismoth,

sa femme, avait été revendiquée anté-

rieurement par Ingramme, fils d'In-

gramme, d'Eerneghem, qui renonça dé-

finitivement à ses prétentions par un

acte passé à Bruges en juillet 1209,

devant .Jean de Xcsle, châtelain de

Bruges, et Michel de Harnes, justicier

do Flandre. Il paraît que, maigre la bar-

barie de ce temps, comme dit ]{abelais,

• encores ténébreux, et sentant l'inféli-

» cité et calamité des Gothz, qui avoient

• mis à mal toute bonne littérature

,

ce rude baron était en même temps beau

clerc. On lui attribue, en effet, une tra-

duction en langue vulgaire de la Ciro-

fiif/tie du faux Turpin, ou Histoire de

Charlemapne. M. A. Pemarquette. à la

suite de son Précis historique sur la mai-

son de narnes{Vto\i?i\, 1956, in-S», avec

planches), a publié la version romane
dont on fait honneur à Michel de Harnes,

et l'a accompagnée d'une bonne traduc-

tion en français moderne.
Emilp Vao Arcnbrrgh.

liouv. biographie gén., publiée par Firmin Di-

doi, sous la direction di D' Hoefer, t. XXIII. —
Woutcrs, Charles el diplômes, i. III, p. 312.

u.tRPuics (Henri), écrivain mys-
tique. Voir Henhi d'Erp.

UARPiGiiiEis [Maurice), ingénieur

des ponts et chaussées, né à Mons le

11 novembre 1792, mort à Charleroi le

10 janvier 1848, a publié l'ouvrage

suivant : Principes de dessin, d'après les

meilleurs maîtres, à l'usage des élèves

de l'école de dessin de ("harleroi, par

Maurice Harpignies, professeur de des-

sin. Charleroi, Lalieu-Deltoinbe, 1830,

in-S" de 29 pages et 4 planches.

F.rd. l.«i.o.

Matliicii, lliographie monloise.

HARREUVYX (Frani'ois), graveur sur

cuivre, de médailles et de sceaux, l'un

des onze enfants de .Tacques et de Ca-

therine Van Cloemput. Il naquit à

Bruxelles, le 26 juin 1700, et fut en-

terré en cette ville, le 2 4 novembre 17 64.

Elève do son père, il s'adonna, au com-

mencement de sa carrière, à la gravure

sur cuivre, ensuite à celle des monnaies,

médailles et sceaux. A l'Age de vingt et

un ans (17 aoi^t 1721) il épousa Marie-

Isabelle Berterham, fille de .Tean-Bap-

tiste-.loseph
,
graveur sur cuivre. En

1725 (18 octobre), il fut nommé gra-

veur particulier à l'hAtel de la monnaie

iî Bruxelles, et \ grava les coins des

espèces frappées dans cette ville et à

Bruges. Vers la même épo(|ue, il reçut

la commission de graveur des sceaux de

l'Etat, titre qu'il portait déjà positive-
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ment en 1732. Pendant l'année 1730, il

obtint du gouvernement l'autorisation

de se rendre en Portugal, où il devait

être employé par le roi pendant l'espace

d'un an et demi. Là il grava, pour le

compte de l'Etat, trois portraits en pied

l'un du roi régnant et les deux autres

des prédécesseurs de ce monarque. De
retour aux Pays-Bas, il fut nommé,
vers 1733 ,

graveur de l'empereur

Charles VI, souverain de nos pro-

vinces. Ce qui lui permit de prendre,

sur les planches, le titre de chalcographe

de S. M. I. et C. Il reprit aussi, au mo-

ment de son retour, l'emploi de graveur

de la monnaie. Durant l'exercice de ses

fonctions, il avait cherché querelle à

plusieurs employés de l'administration

monétaire. Ce qui força le gouverneur

général de lui appliquer(1759)unepeine

rigoureuse, la suspension de son emploi.

Plus tard, il fut réintégré dans ses fonc-

tions, et les conserva jusqu'à sa mort, en

se faisant aider de son fils .Tean-Baptiste.

Q,uant à ses gravures sur cuivre, les

auteurs qui en ont parlé, tels que Na-

gler. De Angelis, Le Blanc, etc., les ont

confondues avec celles deseshomonymes.

Voici la nomenclature des gravures qu'il

exécuta et dont l'authenticité est con-

statée par sa signature : outre les trois

portraits des rois de Portugal, mention-

nés plus haut, François fit un intérieur

de l'église de Notre-Dame du Sablon, à

Bruxelles, figurant la fête de saint Char-

les Borromée, célébrée en ce temple le

10 novembre 1726; la même année il fit,

dans un supplément aux TropJiées du

Bradant par Butkens, les blasons des

cinq commissaires et officiers de la Con-

tadorerie et les blasons des échevins de

Louvain en 1724, planche qui porte :

" Gravé par Prans Harrewyn, le fils « ; une

Adoration des mages, d'après le tableau

de Berge (1733), gravure d'un certain

mérite ; dans le Théâtre sacré du Bra-

bant, par Le Eoy (1734) : 1» la pierre

sépulcrale de Jean-Baptiste de Steen-

berghe; 2orautel de saint Népomucène,

dans l'église de Saint-Jacques-sur-Cou-

denberg, à Bruxelles ; 3» un cénotaphe

dans Péglise de Sainte-Catherine, ihid.;

4» l'autel de saint Jacques dans l'église
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de Notre-Dame de Bon-Secours, ihid.;

5o un monument funéraire dans l'église

des Dominicains, ibid.-, 6° un autre mo-
nument funéraire d'Albert Coxie, ibid.;

7» les blasons à la page 270 du t. II;

8" un monument funéraire dans l'église

des Chartreux, ibid.; 9o un id. dans
l'église des Pauvres-Claires, ibid.;\Qo la

pierre sépulcrale deVan Beugem, évêque
d'Anvers; 11') de Guillaume Van de

Werve; 12) de Nicolas et Henri Van
de Werve; 13" de Henri de Varick, tous

élèves à Anvers ; 14'> un monument fu-

néraire dans l'église de Saint-Jean, à

Bois-le-Duc; un recueil héraldique, pu-

blié en 1738, et précédé de deux fron-

tispices; une vignette au t. IV des Opéra

diplomaiica de Miraeus , imprimé en

1748; neuf planches insérées dans le

règlement touchant l'exercice qui se doit

pratiquer dans le régiment d'infanterie

de S. Ex. le général d'artillerie, M. le

marquis de Los Rios (Bruxelles 1740);
un portrait en pied du prince Charles de

Lorraine; le portrait en buste de Guil-

laume Estius (1763); deux planches sur

cuivre figurant des portiques qui ont

servi à une fête publique, et acquises

par M. Wauters, pour le compte des ar-

chives de la ville de Bruxelles; des

ex libris ; des vignettes à un grand nom-
bre de poésies fugitives, entre antres de

celle dédiée, en 1762, à Charles-Baltha-

zar de Culembourg. La gravure la plus

importante qu'il ait exécutée et la mieux
soignée est celle faite d'après les volets

du tableau de saint Ives, par P.ubens,et

figurant les portraits des archiducs Al-

bert et Isabelle. C'est une des bonnes

gravures du xviiie siècle, qui fait un
contraste singulier avec les productions

ordinairement dures, médiocres et mal
dessinées de François Harrewyn.

Les médailles et jetons de cet artiste

sont les suivants : un jeton à l'honneur

de la gouvernante des Pays-Bas autri-

chiens Marie-Elisabeth, gravé en 1739,

et resté inconnu jusqu'à ce jour ; il le

destinait, mais inutilement, à remplacer

le jeton d'étrennes de la même année,

gravé par Eoettiers; des dessins pour

les jetons d'étrennes de 1733, 1734,

1735, 1736 et 1737; une médaille frap-
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pée pour l'Académie de dessin de Rrusîes

en 1720; un jeton destiné à l'inaugura-

tion de Marie-Thérèse, souveraine des

Tays-Bas.en 174-i. Le 12 janvier 1736,

il avait obtenu, du conseil des finances,

la permission d'employer la presse de

la monnaie de Bruxelles pour y exécu-

ter le portrait de la gouvernante. Il

grava aussi les sceaux commandés par le

gouvernement au moment de l'avène-

ment de Marie-Thérèse en 1740.
Ch. Piol.

iirfs, 1.' I. ; : .,' 1-M', ,: ,:, \\ v,,,,,^. _. Ar-

chives (le la cliaiDlire des l'Hiii'les. — Papiers lie.

l'hôtel des monnaies. — Archives du conseil des
finances. — Colleclion des gravures Je la Biblio-

thèque royale à Bruxelles. — Archives de la ville

de Bruxelles.

HARREirVYW {Jean-Baptiste), fils de

François et de Marie-Isabelle de Ber-

terham, graveur de médailles, jetons et

sceaux, néà Bruxelles, le 2 aoîtt 1722,

mort en cette ville le 2 décembre 1782.

Appartenant à une famille d'artistes, il

suivit leur carrière et s'adonna, sous la

direction de son père, à la gravure des

médailles, jetons, monnaies et sceaux.

Cet art, tombé dans une décadence com-

plète pendant le xviiie siècle aux Pays-

Bas autrichiens, n'offrait au jeune artiste

((ue des spécimens fort peu recomman-

dables. l'n dessin relâché, une gravure

très négligée, des compositions mouve-

mentées outre mesure, tels étaient en

général les caractères distinctifs des mé-

dailles frappées à cette époque en Bel-

gique. Le gouverneur général de ce

pays résolut de portf r remède à de si

mauvaises traditions. En 1753, il en-

voya llarrewyn et un autre artiste du

nom de Marquart en Autriche, pour les

faire travailler sous la direction de

Donner, graveur des monnaies ii Vienne,

jouissant d'une certaine réputation

,

grâce à quelques jolies médailles frap-

pées à l'honneur de plusieurs mem-
bres de la famille impériale, llarrewyn

séjourna dans la capitale de r.\utriche

jusqu'en 176I-. Au moment de son retour

il fut adjoint à son père, graveur parti-

culier de l'hôtel des monnaies il Hruxelles,

souffrant d'une maladie qui, devait quel-

ques mois plus tard, l'emporter au tom-

beau. Ensuite il fut nommé (29 décem-

bre 1768) graveur particulier de l'hôtel

précité. Le 10 du même mois, il avait

reçu la commission de graveur des

sceaux.

Malgré son séjour en Autriche, Har-

rewyn ne fit guère de progrès dans son

art; il continua plus ou moins les erre-

ments de ses prédécesseurs. Outre les

espèces fabriquées à. cette époque dans

l'atelier de Bruxelles, nous lui devons

les médailles et jetons suivants : les je-

tons de présence du magistrat du Franc

de Bruges et de la chàtellenie de Cour-

trai frappés au commencement du règne

de Marie-Thérèse ; la médaille il l'hon-

neur du prince Charles de Lorraine,

protecteur des sciences et des arts

(1755); la médaille du jubilé de vingt-

cinq ans d'administration dudit prince

(1769); le jeton rappelant la fondation

de l'Académie royale des sciences et

lettres de Bruxelles (1772); les jetons

destinés à perpétuer le souvenir de l'in-

stitution des maisons de corrections aux

Pays-Bas (1773), et de l'érection à

Bruxelles de la statue du prince Charles

de Lorraine (1775).

Au moment du concours institué pour

la place de graveur général des monnaies

aux Pays-Bas, Harrewyn y prit part ;

mais il ne réussit pas mieux que ses con-

currents Cattoir, Bcs, Van Baerle et

Nothe. Théodore Van Berckel, artiste

d'une grande valeur, l'emporta, et ob-

tint le titre et les fonctions de gra-

veur général. Pès ce moment, Harrewyn

tomba complètement dans l'oubli.

Ch. Piol.

Ch. Piot, Catalogue des coins, poinçons et ma-
trices de l'hiilcl de la monnaie à hruxelles, ^éi.
— l'iiichari, Hiu. de la gravure des médailles en
Belgique. — Jnurn. des'beau.T-arlsel de lillérat.,

ii'B et 7 de 1880, art. de H. Schoy. - Nagler,

Die lllonograinisien. I. III. — Archives de la

chambre des comptes à Bruxelles.

H.tRRov (Jean), géomètre et arpen-

teur jure à Liège, au xviiK siècle, est

auteur d'tin Traité d'arithmétique , et

d'un Traité de géométrie pratique sur le

terrain. Liège, 1745; pi. j. ^cv^.

Delvaux de Kmrron, llioiir. liégeoise.
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HART (Laurent-Joseph), graveur, né

à Anvers en novembre ISIO, fut d'abord

élève de rAcadémie de sa ville natale,

vint ensuite à Bruxelles et entra eu ap-

prentissage à la Monnaie. Se sentant de

la vocation pour la gravure des médailles,

il se rendit en 1827 à Utrecht, où l'on

gravait alors les coins, pour s'initier à

son art. Grâce à la protection de son

ancien directeur, il fut admis dans l'ate-

lier de Braemt, graveur du royaume;

de retour à Bruxelles, il travailla chez

Vayrat et chez Adolphe Jouvenel, gra-

veur du roi, où il resta de 18.31 à 1837.

La première grande œuvre de son burin

fut la médaille décernée en 1834
par le conseil provincial d'Anvers à

l'architecte Bourla pour la construc-

tion du théâtre de cette ville. L'exécu-

tion de cette pièce, qui rallia le suffrage

des connaisseurs, lui avait été contiée

par M. Eogier, gouverneur de la pro-

vince. En 1840, lorsque le gouverne-

ment belge ouvrit un concours pour la

médaille commémorative de l'exposition

d'industrie nationale, ce fut Hart qui,

dans cette lutte, où il avait pour con-

currents ses anciens maîtres, fut pro-

clamé vainqueur à l'unanimité. Entre

autres témoignages de la faveur qui s'at-

tachait à ses œuvres, il reçut du roi de

Suède la grande médaille d'or de mérite,

accompagnée d'une lettre flatteuse, et en

184.:?, il fut élevé par le même souve-

rain au grade de chevalier de l'ordre de

Wasa. Il devint successivement membre
de.s académies d'Anvers et d'Iéna, etc.

Parmi les nombreuses médailles, dues

au burin de Hart, nous citerons :

Buste du général d'Hoogvorst(1831);

buste du général Niellon (1833); mé-
daille commémorative de la naissance

du prince royal de Belgique (1833); mé-
\

daille commémorative de la construction
j

du théâtre d'Anvers (1834); buste de

M. G. Wapper3(1834); buste de M. E..T.

Verboeckhoven (1835); médaille com-

mémorative de l'inauguration du che-

min de fer d'Anvers (1836); médailles

maçonniques (1838); médaille de la

province de Brabant en l'honneur des

arts (183S); buste de M. de Keyser

(1 839); bustedubarondeStassart (1839);

médailles pour les écoles primaires de la

province d'Anvers (1840); médaille pour

la société Felu- Meritis, d'Amsterdam

(1840); médaille commémorative de

l'inauguration du monument de Eubens,

à Anvers (1840); médaille pour la So-

ciété de sciences, lettres et beaux-arts

d'Anvers (1840); une médaille de grande

dimension, représentant Kubens, offerte

par les artistes à M. Jacobs, membre du

conseil provincial d'Anvers (1840); mé-

dailles pour les membres de la chambre

des représentants et du sénat de Bel-

gique (1840); médailles de récompense

de l'Exposition d'industrie nationale

(1841); médaille commémorative de la

construction du nouveau local de la So-

ciété la Grande-Harmonie, de Bruxelles

(1843), offerte par les membres de cette

société à l'architecte, M. Cluysenaar; la

médaille frappée à l'occasion du séjour

du roi de Saxe, à Bruxelles ; la médaille

commémorative de la majorité du duc de

Brabant, 9 avril 1853, et des fêtes qui fu-

rent données à cette occasion par la ville

de Bruxelles : l'avers représente l'effigie

du prince, le revers, les armes de la ville

de Bruxelles; cette pièce, en bronze, est

excellemment travaillée. En 1857, L.-.T.

Hart, obtint la croix de chevalier de

des SS. Maurice et Lazare, en récom-

pense des remarquables médailles qu'il

grava en l'honneur du roi de Sardaigne.

Piron rapporte que notre artiste, ayant

gravé une médaille en l'honneur du

sultan Abdul Medjid, reçut de ce sou-

verain l'ordre du Nichan-Ittihar de Tur-

quie, en brillants.

Hart est mort à Bruxelles le 13 jan-

vier 1860.
Kmilc Van Arenbergb.

immerzeel, Leven.i der Schilders, etc., t. 11,

p. 17. — Kramm, De levem en werken der hoU.
en vl. kunstschiiders, etc.

HARTCAMP {Louù), peintre. Voir

Smits.

UARTics (PJnUppe), médecin, né à

ilons (?), homme d'une rare modestie, a

composé un livre à l'adresse des con-

tempteurs de la médecine, qu'il essaya de

convertir en leur montrant l'utilité phy-

sique et morale de son art. L'ouvrage a
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pour titre : De Catims confempta medi-

cina. Montibus Hannoniœ, in-S".

Sweerlius, Alhenœ belgicœ, p. 643.

u.«RT» {Herman), écrirain ecclésias-

tique et poète Samand, naquit à Aer-

schot, le 3 novembre 1625, de Herman
Harts et de Catherine de la Bastida; par

la mère de son père il descendait de la

noble famille d'Eynatten. Ayant em-
brassé l'état ecclésiastique, il obtint, en

1659, une prébende à la collégiale de

Notre-Dame d'Aerschot. Prêtre à la fois

instruit et pieux, il jouissait de l'estime

de ses concitoyens et remplaça, le 22 oc-

tobre 1660, Jean van Rivieren, en qua-

lité de doyen du chapitre d'Aerschot,

dignité qu'il remplit pendant vingt-

quatre ans. 11 mourut à Aerschot, le

30 mars 1685, dans sa soixantième

année, et le 2 avril on l'inhuma à la

collégiale, dans la chapelle de Notre-

Dame, sous la pierre sépucrale de la

famille d'Eynatten.

Harts nous a laissé les écrits suivants :

1 . Het geestelyci Bieken .Loveu,1674,

in-12, de 138 pages. ("est un recueil de

cinquante-sept cantiques spirituels que

l'auteur dédia à sa cousine Âlarie-Madc-

leine d'Eynatten de Schoonhoven, tille

dévote. Les cantiques sont adaptés

pour la plupart sur des airs mondains.

— 2 . Profytiglie aenmerckingheti op aile

Sonâagen des Jaers. Ceulen (lisez Lou-

vain), 1678, in-4> de 483 pages. —
3. Profytighe aenmerckinghen op aile de

Heyliglie daylten des Jaers. Loven, 1681,

in-t" de 400 pages. Cet ouvrage se

vendit difficilement. Dans le dessein de

l'écouler plus vite, les T'Serstevcns, de

Bruxelles, qui en tenaient un certain

nombre en magasin, lui donnèrent un
titre nouveau, savoir : Sennoonen op de

heylige dagen van hel Jaer, en op de

heylige Pansie otis Heeren J.-C; leaer in

hel catholyck geîoof berestight wordt, (ii

de dolingen die daer sln/digh iegen zyn,

Kederleyt ; seer dienstigh roor aile geloo-

rigen. Rrussel, 1712, in-4», de 400 pag.

Les deux derniers ouvrages prouvent

que Harts consacra une grande partie

de "H vie ù la prédication. .\u point de

^^^e littéraire ses travaux sont médiocres;

mais en écrivant il n'avait pas d'autre

but que d'instruire le peuple dans les

dogmes de la religion catholique.

Généalogie manuscrite de la faniille d'Eyoatlen.— Paquoi, Mémoires, XV, iS.

ii.%RTE!VG (Philippe d'), poète. Voir
Philippe d'Hakveng.

H.%NCH.%ERT {Pierre), Hassard,
Hascaku ou Haschard , médecin et

astrologue flamand , naquit à Armen-
tières dans les premières années du
xrie siècle.

Il nous apprend lui-même qu'il exerça

l'art de guérir eu • régions diverses si

" comme Livonie , Russie , Suvecie
,

» Wandalie, France et en ces noz pais-

• bas. • C'est en 1539 que Haschaert
parcourut le nord de l'Europe, cherchant

à s'instruire en visitant les bibliothèques

des monastères et pratiquant partout la

chirurgie d'après les règles de Paracelse,

dont il déclare s'être mieux trouvé que
des préceptes des médecins anciens les

plus célèbres. Revenu dans son pays, il

était en 1544 • escrivain et maistre

" d'escole à Lille •, ainsi que l'indique

le titre de son opuscule : La manière

d'eacripre par abréviations : arec un petit

traicté de l'orthographe françoise, faiet et

composé, par Pierre Haschart, escrirain

et maistrt d'escole, en la rille de Lille en

Flandres, au prouffit et utilité de ses bons

et studieu.x escaliers (Gand, .losse Lam-
brecht, 1544, in-8o, 26 feuillets). C'est

une petite grammaire élémentaire, très

curieuse et contenant un des premiers

dictionnaires d'abréviations qui aient

été publiés; l'exécution typographique
en est remarquable.

Haschaert quitta bientôt cette ville et

alla exercer la profession de médecin
successivement à Louvain, à Bruxelles

et à Liège. Etabli à Louvain versl552, il

y publia son prcmiertraité de médecine :

Morbi gallici compendiosa ciiratio (LoU'

vain, J.Wacn— li.Velpius, iniiirimeur,

1554), dans lequel il conseille, pour
combattre le mal en question, l'usage

des infusions de gaïac. Cet ouvrage fut

reproduit en 1566-1567 par A. Luisi-
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nus, flans son livre : Be morbo gallico

omnia quœ extant apud omnes medicos

cujitscumgue nationis, recueil dont il

parut une nouvelle édition en 1738,
sous le titre : Aphrodisiacits, sive de lue

veiierea, avec une préface du célèbre

Sa traduction flamande d'Hippocrate

[Fandie 7roiide?imi/iooft, Anvers, G. Sil-

vius, 1565, in-8u), qu'il fit paraître lors-

qu'il était médecin à Bruxelles , eut

jusqu'à dix éditions, dont trois dans

l'ouvrage de Car. Battus : Handtboeck

der ehirurgyen (Amsterdam, 1631). Peu
de temps après, il publia, en y ajoutant

des notes assez étendues, un poème latin

d'Eobanus Hessus, intitulé : Saluber-

rima boute valeiiidinis tueudœ prrBcepta

( Francofordiae , apud hseredes Chr.

Egenolphi, 1568, in-8"), et traduisit en

français deux ouvrages de Paracelse :

La. grande, vraye et parfaide cliirurgie

(Anvers, G. Silvius, 1567, in-S»), et le

traité : Be la peste et de ses causes et ac-

cidents (Anvers, Chr. Plantin, 1570,

in-8").

Comme Hippocrate, Haschaert, dans

plusieurs de ses écrits, prit vivement à

partie les charlatans et s'attaqua surtout

aux médecins ignorants qu'il accablait

d'épithètes injurieuses. Seulement il ran-

geait parmi ces derniers les détracteurs

de l'astrologie, science à laquelle il se

consacra toute sa vie et qui lui parut

toujours inséparable de la pratique mé-
dicale. Dans son Clypeus astrologieus ad-

versus Jlagellum Francisci Rapardi, Bru-

gennsmedici (Lovanii, A. -M. Bergagne,

1552, in- 8»), il approuve hautement le

Magistrat de Bruges qui, fidèle aux

doctrines de l'astrologue Bruhesius,

avait publié une ordonnance prescrivant

aux barbiers et aux médecins de ne pra-

tiquer leur art qu'aux jours indiqués

comme favorables par l'almanach. Tous

ses ouvrages astrologiques d'ailleurs por-

tent l'empreinte des croyances super-

stitieuses et naïves du temps. Il suffira

d'en citer les titres :

Prognoslications pour lan de nostre

Seigneur ALCUCCCllI. Louvaiu, A. -M.
Bergagne, sans date, in-4o. — Be llior-

riiiie cuiuete, qui sent apparu eu cenieyiuius.

environ lepremierjour de mars l'an 1556.
Auquel est adiousté un petit traicté contre

la peste. Louvain, J.Waen—R.Velpius,

impr., 1556, in-S". — Prédictions as-

trologiques pour lan 1561. Anvers, J.

Vervvithaghen, sans date, in-^o.— Pro-

gnosticatie universael ende eewich door de

loelcke een yeghelijk mack lichtelijk ken-

nen die veranderingJie des weders ende

eertsche dinglien . Anv ., J . Vervvithaghen

,

sans date, in-4u. — Almanach oft ior-

naelvoor 't jaer der îverelt 1536 ende van

onsen Heere M. B. LXXVI scrickeliaer

.

Anvers, Chr. Plantin, 1576, in-16.

Haschaert était alors médecin à Liège.—Almanach pour Van de nostre Rédemp-
tion M. B. LXXXIII. Selon la nouvelle

calculation. Anvers, Chr. Plantin, 1583,
in-fol. — Mentionnons enfin l'ouvrage :

Chroniques de Flandres abrégées... com-

pilées et extraictes auplusprès de la vérité,

hors de divers autheurs, allant jusqu'au

règne de Charles V, et dont on conserve

à la bibliothèque royale de Bruxelles le

manuscrit inédit. Victor Vander Haeghen.

V. André, r.ibl. belg. — IHct. des se. méd. —
Jôclier, Oettlirteii-Lexicon. — J. de Mersseman,
Km. sur Fr. Uaiiaerl. — De Meyer, Not. biogr.

sur Fr. Hapuert. — De Meyer, Anal. méd. —
Paqiiol, .1/t'i/i. — Sanderus, Ue script. Flandriœ.
— Sweerlius,/1/A. belg.—-Fei-d. Vander Haeghen,
Bibl. beUj.

I.*SE. Voir DE Hase

u.«MPEiî!«i..«o (Louis) , historien
,

biographe, né à Bruges, embrassa la car-

rière sacerdotale et mourut à Bruxelles,

le 1 juillet 1825, à l'âge de cinquante-

six ans. On compte parmi ses œuvres

l'ouvrage suivant, qu'il composa, comme
il le dit dans la préface, en 1776 :

Be Oodlooskeyd der achtiende eeuw of
kort-begryp van de saemenziveringen der

philosophisten, vry-metzelaers (franc-ma-

çons), zoo-gezeyde verlichie (illuminés) en

Jacobins, tegen den Godsdienst en den

troon, ontdekt door Haer-zelven. Getrok-

ken uyt de Scliriflen van d'Eeeren Bar-

ruel, Proyaert en andere. In-S», 1801,
pages viiJ-191. Sans nom d'auteur,

d'imprimeur, ni de lieu d'impression

(exemplaire de la bibliothèque de l'Uni-

versité de Louvain). Piron cite une édi-

tion de 1800, in-12. Emile Van Arenbergli.

Piron, Leveiiibescltryvingen, byv., p. 94.
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HAWSARD {Julien), naquit au xve siè-

cle, et prit à Enc^hien, sa ville natale, le

froc de carme. Le sens éclairé de son

esprit, la douceur de ses mœurs, l'ardeur

de sa foi, la facilité avec laquelle il abor-

dait la science du moyen à^t en quelque

sorte par tous les côtés à la fois, théo-

logie, philosophie, controverse, art ora-

toire, poésie, antiquités sacrées et pro-

fanes lui attirèrent quelque renommée et

en tirent l'ornement de sa communauté
au commencement du xvie siècle :

Homme digne d'honneur pour ses gran-

des vertus et rare doctrine, dit Guic-

ciardin. Il mourut en 1525, laissant de

vifs regrets— bonorum oiiviium cum luctu

et dedderio incredibUi — au couvent que

les Carmes possédaient hors des murs

d'Enghien et qui futruiné enl57S, dans

la tourmente religieuse.

llassard a écrit divers ouvrages, qui

semblent avoir péri, au témoignage de

Foppens

:

1. Thésaurus OrdinU CarmeUtarum,ex

muUk auctoribiiis confedm, lib. I. Le

manuscrit se trouvait jadis en Angle-

terre, chez Jean Balaeus.— 2. Fons Elia

magiii, lib. I. — 3. Sermones per totum

annum, lib. III. — 4. Epidolœ ad di-

venos, lib. I, dont plusieurs en français.

Antverpiœ, anno 1524. — 5. Chronica

Hannoiiife, Flandriœ, HoUaiidia, Zelan-

dia, Frliiœ, Brabantiœ, Gddria, et

aliarum partium Inferioris Germaniœ.

Emilf Van Arcnbergh.

Bibl. carm. (Aurelianis. 1762 , t. Il, p. iOH. —
Swcerlius, Alh. belg., p. 496. — ¥. Daniel » Vire.

Mari», Spéculum carmet. (Antv. 1680), U IV.

p. H09. — Gcr. Vossius. Ue Historicis latmis

iLugd. Batav., 1651), p. 684. — Brasseur, Origi-

nex omnium Hannoniœ Cœnobiorum (Montibus,

1680), 1). 32S. — Fabricius, Biht. lai. med. et inf.

œtat,» (Hamb., 1735 . 1. IV,i).57-i.-Guicciardin,

Oe.scnp. (tes Pay-uBas, -w.

HAHMKLivs [Jean-Leonardi) ou Le-

nacHu Fan der Ei/H-eii , naquit à Hasselt,

comme son nom rindi()uc, et florissait,

dans la première moitié du .\vi<" siècle,

à l'Université de Louvain. Tandis qu'il

y poursuivait avec éclat ses études philo-

sophiques et théologiques, il fut nommé,
en 1538, président du grand collège du
•Saint-Esprit et, le 23 septembre de

l'année suivante, il reçut le bonnet de

docteur en théologie. Il fut le premier

titulaire de la chaire d'Ecriture sainte,

fondée, en 1546, par Charles-Quint.

Philippe II l'envoya à Hasselt pour

combattre les progrès de la réforme, qui

se propageait aux alentours.

Dans une lettre datée du 8 février

1151, le président Viglius, se plaignant

au cardinal Granvelle de la pénurie

d'hommes capables d'être députés au

concile de Trente et d'y surveiller les

intérêts de la cour, ue trouve à proposer

pour cette mission que les deux docteurs

de Louvain, François Sonmius, quiavait

déjàpris partaux travaux de l'assemblée,

et Hasselius, dont il loue la science

théologique et philologique : /». iheo-

logia et linguliféliciter imiitutui, Lovanii

diu sacram pagitmm institutm est. Gra-

vius confirme cet éloge et place Has-
selius après Tapperus, Driedo et Lato-

mus ; Sweertius et Le Mire, qui le disent

très versé dans les trois langues savantes,

le latin, le grec et l'hébreu, rendent non

moins hommage à ses lumières qu'à ses

vertus.

Il mourut à Trente, le 5 janvierl552

et non 1555, comme l'avance Sweertius.

Ses funérailles furent célébrées avec

pompe, au milieu du deuil du concile,

magno lurtit Patrum, et l'on plaça sur sa

tombe, H l'église Saint-Marc, l'inscrip-

tion suivante :

Siste ijradum et tiimuto flores insperqe, viator,

Faustaque ter ciiieri tierba precarè sacro.

Triilcntum Grudiis a Cœsare niKsiis Alhetiis:

Hic procul a palria condilur Hasselius.
Ali! iera mor» reducem polius Haluiut decebal,
A»t prius alpinus quam peterelur apex.

Diein ei locutn natalcm scimug,
Fatalein i

Hasselius, comme s'il eût eu pressen-

timent de sa mort en terre étrangère,

avait dressé son testament avant son

départ : il figure parmi les fondateurs

du Grand Collège du Saint-Esprit, au-

quel il consacra ainsi sa fortune comme
il lui avait dévoué sa vie; il lui laissa un
revenu destiné à un anniversaire et à des

distributions de secours aux étudiants

pauvres, et lui légua en même temps ses

livres de théologie.

On a d'IIasselius un ouvrage, dont le

sujet fut repris dans la suite par Latinus
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Latinius, Baronius et Bellarmin, et qui

parut sous le titre : Sententia Hùsselii su-

perfacto Nectorii Fatriareha Constanti-

nc/pulitain circa sitblationem cot/fessionis,

iii Coneilio Tridentuto Pairiùus exhibita.

Antv., typis Plantini, 1564, in-4'),

et in-12 de 44 p. 5 ff. lim. et un f.

pour le privilège royal.

François Lara, dans la préface de ce

livre, attribue également à notre auteur

les commentaires sur Isaïe et sur les

épîtres de saint Paul, publiés sous le

nom de Sasbouth, son disciple. » Ce que
" j'avance, ajoute-t-il, ceux-là le savent

" qui ont assisté à son enseignement, et

" qui ont rapproché ces commentaires de

" ses écrits. (Quod dico,noruntqui ipsum
'I vira voce doceiitem audiverunt, et ipsius

« Commeiitaria cum HasseUi scriptis con-

» tulerunt.) « Cette opinion, repoussée

notamment par Mich. Vosmerus, dans

son Apologie de Sasbouth, est néanmoins
corroborée par J. Mantelius. Cet au-

gustin de Hasselt, aidé d'un théologien

.
de Louvain, Jean Alenus, conféra, en

1659, les commentaires manuscrits

d'Hasselius sur Isaïe, appartenant à la

bibliothèque de son couvent, avec les

commentaires imprimés en 1558 à Lou-
vain, sous le nom de Sasbouth ; les deux
savants constatèrent entre ces ouvrages

une parfaite ressemblance de fonds et de

forme, sauf que Sasbouth se livre à de

plus longues digressions.

La Xourelle Biographie générale du
Dr Hoefer consacre à Hasselius une
notice, où on le confond avec Joannes

de Haselà, dominicain, qui florissait vers

1345, et enseigna la théologie au cou-

vent de son ordre à Louvain.

Emile VaQ Areiibergh.

.Miraeus, BM. eccl., p. 48. — F. Joannis Man-
telius, Ilasseletum iLovanii, apud Andream Bou-
velium, 4663;, p. 108.—Val. André, Fasti academ.,
(Lov , 1630), p. 108. — Sweerlius, Atli. belg.,

p. 434. — Dupin. Xoiw. biogr. des aul. eccl.,

t. XVI, - '- - -
-«

aile de :

yuélif, Script, ord. prœd.,
t. !", p. 619 — Abry, Les Hommes illustres de
la nation liégeoise, p." ii.

UASSELT {Jean tax) ou de Hasela,
savantdominicainduxive siècle, naquit,

BIOCR. NAT. — T. VllI.

itLÏ 7S0

du moins son nom semble l'indiquer, à
Hasselt, ville du comté de Looz. Sui-

vant Simler, qui lui donne le nom de
Joannes Hasalanus, il vivait en 1345.

Paquot dit qu'il habita au couvent des
dominicains, à Louvain, et qu'il y en-
seigna la théologie.

Les chanoines réguliers de Saint-

Martin, de Louvain, avaient conservé de
lui un manuscrit intitulé :

" Libelliis dequœstionibui casualibusquce

" in Summa S. Raymundi et Apparatu
» ejtis, vel non continentur, vel minus
« plane explicantur. «

.KH.joumez.

Paquot, Mém. pour servir à l'hist. liltér. des
Pays-Bas. t. 11, p. 486. — Sanderi, Bibl. beln.,
MS. Il, i!19.

"

u.«!SSELT {Jean de) ou Joaxxes
AB Hasselt, professeur à l'université

de Louvain, naquit à Hasselt vers la fin

du xive siècle ou dans les premières an-
nées du siècle suivant.

Après avoir pris dans une faculté

étrangère, probablement à Cologne ou à

Paris, le grade de maître es arts, il vint

en septembre 1436 à Louvain. Le duc
de Brabant Jean IV venait d'y instituer

l'université, pour rendre à l'antique cité

son ancien éclat et les ressources qu'elle

avait perdus par ses longues dissensions,

et particulièrement par la révolte des

métiers de 1382.

Grâce à son titre de maître es arts,

fort apprécié à cette époque, Jean de
Hasselt fut nommé, dès la création de

l'université, professeur à la faculté des

arts. Le premier de cette faculté, il par-

vint au rectorat vers la fin de juillet 142 8.

Par une bulle du 23 mai 1443, le

pape Eugène érigea de nouveaux cano-

nicats dans la collégiale de Saint-Pierre.

Ces canonicats, les plus singuliers peut-

être de toute l'Europe, dit Paquot,

étaient au nombre de dix et autant de

chaires y étaient attachées. Deux d'entre

elles furent attribuées à la faculté des arts

.

Ces prébendes n'obligeaient ni à ré-

citer le bréviaire ni à porter l'habit ec-

clésiastique, il suffisait d'être tonsuré et

d'observer le célibat.

Lorsque la bulle du pape fut mise à

exécution, c'est-à-dire en 1444, Jean
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de Hasselt obtint la chaire de morale.

Il était également chanoine à Hougarde
et fut peu après aommé doyen de ce

chapitre. Il a laissé aux chanoines régu-

liers de Saint-Martin, de Louvain, uu

exemplaire manuscrit des cahiers qu'il

avait dictés :

• In Elicam Aristolelis. «

Paquot, ilém. pour servir à ihim. litlér. des
Pays-Bas, i. SI, — Valère Audré, Fait. Acail.,

35, 77 el 246.

(Augustin v.*M), impri-

meur du xvic siècle. Il naquit au pays

de Liège, probablement dans la ville

dont il porte le nom ; sa femme Ger-

trude étattoriginaire de Twente. Il s'af-

tilia d'abord à la secte des anabaptistes

de Mûuster. A une époque que nous ne

saurions déterminer exactement, mais

qui doit être aux environs de 1560, il

vivait pauvre dans le pays de Groninguc.

C'est là qu'il fut enrôlé par Henri Nï-

claes, le père de la Famille de la Charité

(het Huisgeziii der Liefde), une secte

d'illuminés issue de l'anabaptisme.

Augustin Van Hasselt devint un adhé-

rent zélé et l'imprimeur eu titre de cette

petite Eglise, dont le célèbre typographe

Christophe Plantin, était également un
disciple et pour laquelle il avait imprimé

un ouvrage considérable : deu Spegel der

Gerechlicheit, la Bible de la Secte.

Après avoir, pendant une année, em-

ployé Augustin à copierdes livres, Henri

Niclaes lui confia, vers 1562, la direc-

tion d'une imprimerie qu'il venait d'éta-

blir à Kampen. Plusieurs des livres de

la Famille de la Charité furent publics

là, ainsi que des traductions latines et

françaises des mêmes ouvrages.

En 1564, Augustin quitta Kampeu
et vint se mettre au service de Plantin.

Il travailla dans les ateliers du grand

imprimeur anversois depuis le commen-
cement de mai 1564 jusqu'au 7 juin de

l'année suivante et du 10 septembre jus-

qu'au 2 novembre 1566. Ses occupations

ordinaires étaient celles d'un ouvrier

compositeur ; toutefois, le premier salaire

qu'il reçut de Plantin, le 14 mai 1564,

et qui se montait à 4 florins 10 sous,

lui fut payé • pour ce qu'il a « reveu

le dictionnaire flameng ' . Il s'agit ici

du célèbre Thésaurus iheuto tonicee Unguœ
que Plantin fit paraître en 1573.

En 1566, présumant que les insurgés

contre Philippe II resteraient victorieux

dans leur lutte contre l'Espagne et con-

tre Rome, Augustin s'établit à Vianen,

sur les terres du seigneur de Brederode

pour y imprimer des livres hétérodoxes.

Plantin lui avait fourni les fonds néces-

saires pour cette entreprise. L'armée na-

tionale étant défaite, Augustin s'enfuit

à Wcsel.

Plantin lui avait avancé plus de cinq

cents florins en matériel et en argent.

Nous possédons une lettre d'Augustin,

datée du 10 mars 1567, par laquelle il

promet de satisfaire sou créancier.

A cette époque, il était de nouveau

établi à Vianen. Dans une lettre du
2 août 1567, adressée à Henri Niclaes,

Plantin se plaint de n'avoir reçu en

à compte qu'une valeur de 40 florins en-

viron en livres.

Henri Niclaes reprit pour son compte
l'imprimerie de Vianen et y installa

Augustin. Plus tard, il l'appela à Co-

logne, où il résidait lui-même, pour y
imprimer les écrits de la Famille de la

Charité.

Augustin, qui avait été longtemps un
des plus fervents adhérents de cette

secte, la déserta, en même temps que

Henri Jansen de Barrefeit, qui écrivit

sous le pseudonyme de Hiel. Ce dernier

se mit à la tête d'une secte dissidente et

publia un grand nombre de livres pour

formuler et propager sa doctrine. Il re-

fusait de croire à la mission divine dont

Niclaes se disait investi et prenait pour

dogme principal de son Eglise et pour

règle de sa morale l'identification avec

le Christ par le renoncement absolu aux
choses de la terre et par l'absorption

dans la Divinité. Plantin imprima plu-

sieurs livres pour lui; Augustin devint

son typographe ordinaire. Tous deux

comptaient parmi les adhérents les plus

zélés de cette secte de revoirs mystiques.

Pans une lettre datée du 2 décembre

1501 et adressée à Jean Moretus, le

gendre de Plantin , Barrefeit (Henri

Jniiscn ou Hiel), nous apprend qu'à
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cette époque Augustin travaillait pour

lui en secret à une seule presse. Il habi-

tait probablement encore Cologne. C'est

le dernier renseignement que nous ayons

trouvé sur notre imprimeur de livres

hétérodoxes. Mai. Ruoses.

Chronica des Hûsgesinnes der Lieften (manusc.
de la Bibliothèque dé la Maaischappij van iieder-

taiidsche lecterkutide a Leyde). — Archives du
Musée Plantin-Moretus à Anvers. — F. Kippold,
Heiiirich .fîctaes uiid das Haiis der Liebe {extrait

de la Zeilschrift fitr die historische Théoloijie.

Gotha. Perthes, 1862).— Max Roosfs, Christophe
Plaiitin, impr. anversois. Anvers, 48S3.

HA)i!iiELT ( André - Henri - Constant

l'AW), écrivain-poète, né à Maestricht,

le 5 janvier ISO 6, décédé à Saint-Josse-

ten-Noodele 1er décembre 1874. Après

avoir fait, à l'athénée de sa ville natale,

de fortes études d'humanités, il suivit

les cours de philosophie et lettres et de

droit à l'université de Liège. Il venait

de passer d'une manière brillante l'exa-

men de docteur lorsque éclata la révolu-

tion de 1S30. Pendant les événements

qui ont amené la dissolution du royaume
des Pays-Bas, il se trouva enfermé,

comme tous les bourgeois de sa ville na-

tale, dans l'enceinte des remparts que

gardait l'armée hollandaise et dont le

sort ne fut définitivement fixé que neuf

ans plus tard. Toutefois, il n'attendit

point cette échéance, et dès le printemps

de 1833, il quitta la forteresse qui de-

vait être retranchée de la Belgique et

vint rejoindre, pour ne les plus quitter,

ceux qu'il avait toujours regardés comme
ses compatriotes. Arrivé à Bruxelles, il

fut d'abord attaché à la bibliothèque de

Bourgogne, en qualité d'auxiliaire du
conservateur en titre. Plus tard, enl843,
il entra dans l'administration de l'in-

struction publique, d'abord comme in-

specteur provincial de l'instruction pri-

maire, ensuite comme inspecteur spécial

des écoles normales, poste qu'il occupa

jusqu'à son dernier jour. Mais si sa car-

rière administrative a été utile et fé-

conde en heureux résultats , ce n'est

cependant que le petit côté de son exis-

tence. C'est comme écrivain, c'est comme
poète surtout, qu'il a fourni une bril-

lante carrière, et c'est dans celle-là qu'il

s'est acquis des titres ineffaçables.

La langue hollandaise est celle qui se

parle à Maestricht. André Vau Hasselt

n'en entendait point d'autre dans sa

famille. Il avait douze ans lorsqu'on lui

apprit à lire dans un livre français. Ses

études d'humanités, commencées sous la

direction d'un pasteur protestant qui lui

enseigna le grec ancien, se poursuivirent

à l'athénée, excellent établissement où
tous les cours se donnaient, alors comme
aujourd'hui, dans la langue néerlandaise.

Son enfance avait été rêveuse et stu-

dieuse. Il ne connut point les jeux qui

remplissent la grande part des journées

des autres enfants. Sa jeunesse ne se per-

mit aussi que fort peu de distractions.

Comment aurait-il pu suffire aux études

qu'il s'était imposées ? Ses loisirs, il les

partageait entre la culture de la poésie

et le délassement de la musique. Pour un
jeune homme élevé dans le milieu où vi-

vait Van Hasselt, ce n'était pas une facile

entreprise que de se rendre maître d'une

langue étrangère telle quele français.

Après avoir obtenu le grade de docteur

en droit, il fut quelque temps sans se

décider touchant la carrière qu'il em-
brasserait. Il se trouvait de constitution

trop faible pour s'exposer aux fatigues

du barreau ou de l'enseignement public,

professions pour lesquelles il est besoin

d'avoir à sa disposition des poumons so-

lides. En attendant des occupations plus

positives, il continua de se livrer à des

travaux et à des études particulièrement

historiques et littéraires, lisant beaucoup

et jetant dans le moule des vers les im-

pressionsdesamélancoliqueadolescence.

Les premières manifestations dutalent

de Van Hasselt ont vu le jour dans les

annuaires et dans les almanachs que la

Société littéraire de Bruxelles avait

l'habitude de faire paraître à l'époque des

étrennes. L^n journal qui a joué un assez

grand rôle pendant les années qui ont

précédé la révolution belge, la Sentinelle

des Pays-Bas, rédigée par Charles Fro-

ment et Louis Baré, avait aussi ouvert

ses colonnes au débutant qui, en 1826,
fit insérer dans cette feuille un Chant

hellénique en l'honneur de Canaris. C'est

une pièce d'une versification facile et

correcte de style classii|ue, rappelant les
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Messénietmes de Casimir Delavigne. La
Grèce fournissait alors le thème de

presque toutes les poésies des débutants.

Lord Byron avait donné le branle, et

toute l'Europe prêtait uneatteution émue
au soulèvement de cette petite nation qui

luttait avec une indomptable énergie

contre un puissant oppresseur. Ce chant

hellénique fut suivi de dix autres qui

offrent un spécimen de la manière de

récrivain cherchant encore sa voie. In-

dépendamment des chants consacrés à la

Grèce, Van Hasselt a donnéàla.S>«<i«e/i'e

des Paijs-Bais une dizaine d'odes, treize

ballades et dix romances.

Adaterde l'année 1S29, l'on aperçoit

une modiiication marquée dans le style

du poète. 11 il lu les Odes et Ballades et

les Orietdahs de Victor Hugo, et il su-

bit, pendant un temps, l'iurtuence des

nouveaux principes préconisés par VEn-

fant sublime. Dans son livre des Prime-

vères, il n'a conservé que quelques pièces

de cette époque. Dès que son esprit a

été en contact avec la poésie de Victor

Hugo, un nouvel horizon s'ouvre devant

lui; il n'éprouve plus que du dégoût

pour les timidités prescrites par le

législateur du Parnasse français. Un
voyage qu'il fait à Paris, eu mai 1S30,

achève de le convertir. L'âge, l'étude, la

réflexion calmèrent peu à peu son en-

thousiasme pour le romantisme ; on le

voit se dépouillerdeceque son faire avait

d'exagéré ; il ne conserve de la réforme

que ce qui est véritablement un progrès.

Maître enfin de l'instrument qu'il manie

avec autant d'aisance que d'énergie, il

atteint la plénitude de son talent.

Van Hasselt avait commencé et presque

achevé ses études universitaires à Liège.

n ne lui restait plus qu'un examen à

passer pour devenir avocat. C'est à l'uni-

versité de Gand qu'il subit la dernière

cpreuvo, le fi juillet 18^7. Il revint im-

médiatement m
|
in' ^;'i Iji'^c |ir("lersernient

devantlaeourd ;i|i|M I il nii pour parrain

dans cette cin'uiiMiiiii. . 1. nlibre avocat

Teste, plus tard iiiiuislre du roi Louis-

Philippe, et dont In carrière eut une si

misérable fin. Le ministre.VI.de laCoste

lui avait fait offrir une position ad-

miniâtrativc au département de l'inté-
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rieur ; mais rien de définitif n'avait été

I
arrêté quand survint la révolution de

î
1830. Van Hasselt était retourné à

I

Maestricht, chez ses parents, lorsque

1

cotte forteresse, bloquée par les volon-

taires belges, fut déclaréeen étatdesiège

et fermée aux relations régulières avec les

provinces méridionales du royaume des

Pays-Bas en état d'insurrection. Durant
le séjour forcé qu'il fit entre ces mu-
railles, sa prédilection pour les Belges,

ses compatriotes, lui valut plus d'un

déboiie. Cette longue réclusion, ces

contrariétés, l'incertitude de l'avenir

exerçaient sur son esprit une influence

qui nuisait à ses travaux. Pouvait-il

continuer à se livrer à la culture des

lettres françaises dans un pays où la

langue de Racine et de Victor Hugo
était l'objet d'une répulsion patriotique?

Dans ses moments de découragement,

il alla jusqu'à brûler plusieurs drames et

romans historiques dont nous ne pou-

vons que regretter aujourd'hui la perte.

Pourtant son goût pour la poésie finis-

sait toujours par l'emporter : des quatre-

vingt-neuf odes contenues dans le recueil

des Primevères, près de la moitié ont été

écrites du mois de septembre 1830 au

mois de mai 1833, c'est-à-dire durant le

séjour forcé du poète dans les murs de

Maestricht. H n'était cependant pas

absolument privé de relations avec ses

amis du dehors. Il avait trouvé moyen
d'entretenir une correspondance assez

suivie avec quel(|ues-uns d'entre eux.

Arrivé à Bruxelles, le 25 mai 1833,
sur l'appel du ministre de l'intérieur,

M. (,'h. Kogier, qui lui promettait une

position convenable, lui permettant de

se livrer à ses études et à son goût pour

la poésie. Van Hasselt s'était logé avec

deux amis — le statuaire Louis Johotte

et l'auteur de la présente notice— dans

un appartenumt de la rue des Douze-

Apôtres. Leur petit salon devint bientôt

le centre d'une réunion où se rencon-

traient artistes et gens de lettres : Phi-

lippe Lesbroussart appartenait, par son

âge et ses travaux, à la génération pré-

cédente, mais il se mêlait volontiers à la

jeunesse dont il se plaisait à encourager

les disposilious; Auguste Giron, son
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beau-fils, connu déjà alors par quelques

poésies qui avaient été remarquées
;

Eugène Robin, faisant son premier dé-

but par la lecture de son drame EyoUnie;

Albert Grisar, qui venait de se révéler

au monde musical par sa romance la

Jb(Vc,dont le succès avait été universel;

Mlle Zoé de Gamond, qui préludait à

de sérieux travaux par une étude sur le

poète italien Alfieri ; Eugénie Poulet,

jeune poète enlevée, bien peu de temps

après, au culte des lettres et à l'afl'ec-

tionde ses amis; Eugène Verboeckhoven,
déjà célèbre; Gustaf Wappers, qui venait

de provoquer dans l'art de son pays une

révolution aussi profonde que celle qui

s'était accomplie presque en même temps

dans la politique; Henri Leys, toutjeune

encore, cherchant la voie qu'il devait

parcourir triomphalement; tous les col-

laborateurs du Recueil encyclopédique,

publication mensuelle dont l'existence

a été bien courte, et enfin les écrivains

plus tard fondateurs de VArtiste^ feuille

hebdomadaire dont la carrière a été

plus longue, mais qui a également fini

par succomber sous l'indifférence du
public belge. Le pays n'était pas encore

sorti delacrise ouverte parlesévénements

de 1830; la vie littéraire, qui n'a jamais

été bien active à Bruxelles, commençait à

se réveiller. Le petit cénacle de la rue

des Douze-Apôtres peut revendiquer

une part de l'honneur de cette renais-

sance ; il fut l'embryon d'oii sortit plus

tard une association qui s'est largement

développée sous le titre de Cercle artis-

tique et littéraire. C'est dans ce milieu

qu'André Van Hasselt prépara la publi-

cation de son recueil de poésies auquel il

donna le titre de Primevères. Il en avait

donné la primeur tantôt au Recueil en-

cyclopédique, tantôt à VArtiste. Il avait

alors vingt-sept ans; il y avait dix ans

qu'il avait commencé à écrire en vers

français. Ces mêmes recueils reçurent

encore du poète des productions en

prose. Pour ce qui est des drames et des

romans, il n'en a achevé aucun. Sa vo-

cation ne le portait point vers ces genres

de composition ; sa manière essentielle-

ment lyrique se prêtait difficilement aux

scènes de la vie réelle. La publication

des Frimevères produisit une certaine

sensation. La critique ne l'aceueillit

point avec beaucoup de bienveillance.

Quelques-uns n'y voulaient voir qu'un
reflet des poésies de Victor Hugo. Ceux
que les doctrines de la nouvelle école

avaient séduits, aft'ectaient de n'y trou-

ver aucune originalité; les autres, et

c'était le plus grand nombre, fidèles aux
traditions classiques, daignaient à peine

s'en occiqjer.

Les intentions bienveillantes que le

ministre de l'intérieur avait témoignées

au poète et qui avait déterminé celui-ci

à sortir de Maestricht sans esprit de re-

tour, ne se purent réaliser immédiate-

ment après l'arrivée de Van Hasselt à

Bruxelles. C'est seulement par un arrêté

du 37 aoiit 1833 qu'une position offi-

cielle lui fut donnée. Il fut attaché à

la célèbre bibliothèque de Bourgogne.

Les travaux qu'il accomplit durant le

temps qu'il demeura employé à cette col-

lection, ont eu pour principal résultat

un mémoire couronné en 1838 par l'Aca-

démie : Msai sur l'histoire de la poésie

française en Belgique. De. 1837 à 1840,
il a prêté une active collaboration à la

Revue de Bruxelles, tout en envoyant

aussi son tribut à la Revue belge, qui se

publiait à Liège. Citons comme un tra-

vail important inséré dans ce dernier

recueil, cinq articles ou études sur les

causes des soulèvements et des guerres

de paysans au moyen âge. A dater de

1839, il était devenu le rédacteur en

chef d'une publication qui a fourni une
longue carrière, la Renaissance, organe

d'une société constituée à Bruxelles

" en vue de favoriser les beaux-arts,

" de veiller à la conservation des

» monuments, d'encourager les jeunes
Il peintres, architectes et sculpteurs. »

Le prince de Ligne en était le président.

La collaboration de Van Hasselt à la

Renaissance n'a cessé que lorsque, nommé
inspecteur de l'enseignement primaire,

il dut se consacrer à ses nouvelles fonc-

tions. C'est dans la Renaissance qu'ont

paru les premiers fragments de son

poème, les Quatre incarnations du Christ,

œuvre capitale à laquelle il ne cessa de

travailler pendant la plus brillante
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phase de soa talent et qui est son plus

beau titre de gloire.

durant la période décennale com-
prise entre les années 1843 et 1853,
Van Hasselt sut mener de front des tra-

vaux administratifs considérables et ses

études littéraires, historiques etarchéolo-

priques.

Indépendamment de sa collaboration

à plusieurs recueils périodiques, il four-

nit un contingent important à plusieurs

grandes publications de la librairie na-

tionale d'Alexandre Jamar, telles que
les Belges illustres, la Belgique monu-

mentale, les Bois cotitemporains et la

Biographie nationale de 1853, qui n'est

qu'une édition nouvelle des Belges il-

lustres. En 1849,1a même maison Jamar
entreprit la publication de la Biltlio-

thèque nationale, formant une sorte d'en-

cyclopédie populaire rédigée exclusive-

ment au point devue belge. Van Hasselt

écrivit pour la série historique quatre

volumes.

Les fêtes qui avaient eu lieu à Liège,

en 1843, à l'occasion de l'inauguration

de la statue de Grétry, avaient été pour

Van Hasselt l'occasion d'un grand suc-

cès littéraire. Il avait lu, dans la séance

publique de la Société libre d'Emulation,

l'ode magnifique qui ouvre le volume de

poésies, publié en 1852, la Belgique.

Plusieurs écrivains français qui assis-

taient à la fêle, en qualité de représen-

tants de leur pays, tirent à l'auteur de

l'ode une chaleureuse ovation et le pro-

clamèrent grand poète.

Van Hasselt s'était marié en 1837. Il

avait épousé la fille de M. Héris, le sa-

vant expert du musée de peinture. De
cette union étaient nés trois enfants,

deux fils et une fille. Charles, le plus

jeune, fut enlevé, en 1850, à l'âge de

cinq ans, à l'aflTection de ses parents.

A partir de ce jour, presque toutes les

productions de Van Hasselt sont em-
preintes d'une profonde mélancolie.

Vers la même époque, la Belgique se

voyait enlever sa sainte et bien-aimée

reine. Tous les poètes belges ont payé

leur triliut de regret sur la tombe royale.

Van Hasselt ne fut point le dernier.

L'ode spicndidc qu'il écrivit, devant le
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tombeau de Laeken, restera comme un

des plus beaux morceaux que la muse

française ait inspiré à un de nos com-

patriotes.

Comme fonctionnaire, chargé de l'exé-

cution de la loi de 1843, Van Hasselt

eut souvent à défendre les intérêts de

l'enseignement de l'Etat, et le fit avec

autant de fermeté que de prudence.

Comme tous ceux qui travaillent à sortir

de l'ornière où se traîne la multitude, il

a été souvent et vivement discuté, et

quand il eut la bonne fortune de ren-

contrer des esprits mieux disposés, il ne

fut que timidement encouragé.

Il fut en relations intimes avec

Alexandre Dumas et Victor Hugo. Lors-

que le coup d'Etat de 1853 amena ce

dernier à Bruxelles, le poète français et

le poète belge resserrèrent leur intimité

qui devint très étroite entre leurs deux

familles. A l'arrivée du iproscrit, notre

poète l'avait aidé à meubler l'espèce de

halle où le tribun français donnait au-

dience à ses coreligionnaires politiques,

sur la Grand'Place de Bruxelles.

Envoyé par le gouvernement belge,

en 1873, en qualité de commissaire à

l'Exposition universelle de Vienne, ad-

joint au jury du groupe qui avait dans

ses attributions l'enseignement à tous

ses degrés. Van Hasselt s'y fit remar-

quer par l'universalité de ses connais-

sances et y forma aussi des relations, au

nombre desquelles se trouvait M. le

chevalier von Mosenthal, écrivain dis-

tingué, auquel sa patrie doit plusieurs

œuvres dramatiques de haute valeur.

En résumé, la vie de Van Hasselt est

toute dans ses travaux, .\ppartenant par

sa naissance à la race germanique, par

son éducation aux races latines; maître

de la plupart des idiomes découlant des

deux branches principales des langues

européennes, possédant à fond leur litté-

rature, il a su, dans In plupart de ses œu-
vres, rendre avec la clarté que requièrent

les peuples romans les pensées et les sen-

timents si profondément poétiques qui

naissent dans l'esprit rêveur des popula-

tions germaniques. Ila(|uelquefoismanié

avec facilité le style badin do l'épître fa-

milière où perce l'ironie et où le sar-
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casme prend parfois des allures singu-

lièrement accentuées. Toute la poésie

qu'il sema le long de son chemin ne

l'cuipêcha pas de se livrer à ses études

historiques,;! ses recherches d'érudition,

et de composer de petits livres destinés

à la jeunesse. La plupart de ceux qu'il

a signés du pseudonyme Alfred Ave-

lines sont des tr.nductions d'auteurs al-

lemands, les maîtres en cette matière.

Pe 185!) à y^H, pins de quarante pu-

blications de ce genre ont vu le jour par

ses soins chez Casterman, à Tournai,

Callewaert et Landrin, à Bruxelles, Des-

sain à Liège, Wesemael-Charlier, à Na-
mur. Sous le titre de Trésor moral dn

jeune âge, il a encore fait paraître à la

librairie de Philippe Hen, à Bruxelles,

les Récits an coin du feu, le Coffrei aux

belles histoires et la Valise du conteur,

signés Alfred Avelines ; le Biamant à

trois facettes, qu'il a signé de son nom,
VEcrin de p'n-nboles, et enfin Cent quatre-

ringt-dl.r ioutes pour les enfants, traduits

du chanoine Schmidt.ces deux derniers

signés Charles-André.

C'est ici le lieu de parler d'une autre

publication très considérable qui parut

aussi sous ce dernier pseudon_yme formé

des prénoms de Van Hasselt et de son

collaborateur Charles Hen. Les Leqo7is

de littérature et de morale de Charles-

André sont le résultat d'un labeur long

et pénible. Les éditeurs ont entièrement

refondu l'œuvre de Xoël et Laplace.

La première idée de cette refonte du re-

cueil français s'était d'abord produite en

1854, sous le titre de : Cours de littéra-

ture française, choix de morceaux en prose

et en vers, 1 vol. in-13 de 404 pages.

Bruxelles, A. Florkin et Ph. Hen, li-

braires-éditeurs. Ce travail fut remanié

et considérablement augmenté. Il parut

en lSfil,chezBruylant-Christophe, dans

le format grand in-octavo à deux colon-

nes. Ce volume qui c'a pas moins de

cinq cent cinquante pages sans compter

trente-six de préface et d'introduction,

porte un titre dont l'énoncé suffit pour

faire comprendre la part de travail qui

revient aux éditeurs belges.

Grâce à Van Hasselt, la littérature

belge possède aujourd'hui une épopée

originale : les Quatre Incarnations du
C/irist. Ce n'est point un pastiche des

poèmes antiques que nous ont laissés la

Grèce et Tîome ; ce n'est point une imi-

tation des immortelles créations de

Dante, c'est un poème tel qu'un lyrique

pouvait seul le concevoir et l'exécuter.

Ne nous étonnons pas que cette œuvre
magistrale ait fait, à son apparition,

moins de bruit que n'importe quelle

opérette éclose dans la serre chaude pa-

risienne. Ces sortes de compositions ne

s'adressent point à la foule, elles sont

écrites pour les intelligences les plus

cultivées et n'arrivent à la renommée
qu'à l'aide du temps; il faut d'abord

qu'elles aient été lues par des juges en

état d'élever leur esprit à ces hauteurs

où plane le poète, et qui ne reculent

point devant un peu d'efforts pour se

mettre à son niveau. En effet, la lecture

de ces poèmes-là n'est pas toujours facile;

elle n'est pas destinée à ceux qui ne de-

mandent à un livre que le moyen de

tuer le temps. La compréhension d'un

pareil sujet réclame quelque étude. On
en est bien dédommagé assurément ; et

l'on peut dire d'un tel livre avecBoileau :

C'est avoir profité que de savoir s'y plaire.

n est une antre œuvre, à laquelleVan
Hasselt consacra beaucoup de temps,

mais qu'il n'a pas tout à fait achevée
;

je veux parler des Etudes rytJmiques. W
avait, dans sa première jeunesse, écrit

beaucoup de romances, et l'on s'accorde

à reconnaître (|u'ell('s étaient mélodiques

et se prêtaient faeilement aux mouve-

ments de la musique; tous les composi-

teurs qui ont travaillé sur ses paroles

sont d'accord en ce point. Le sentiment

de la mélodie était, chez notre poète, un
don naturel, il suivait d'instinct un
principe sur lequel toutefois son atten-

tion ne tarda point à s'arrêter. La né-

cessité du rythme dans la poésie fran-

çaise le préoccupait déjà en 1832. ce

qui est établi par des passages de sa cor-

respondance. Ce n'est cependant que

beaucoup plus tard, et lorsqu'il se fut

mis en rapport avec d'habiles composi-

teurs, qu'il arrêta ses idées sur ce point

et qu'il essaya de pratiquer la théorie
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qu'il avait conçue et qu'il n'eut point le

temps de formuler en préceptes. Il se

proposait de les réunir un jour et de les

accompagner d'un traité théorique; mais

il voulait auparavant avoir épuisé toutes

les formules musicales que son collabo-

rateur et ami, J.-B. Kongé, compositeur

distinsTué, s'était chargé de lui fournir.

La tache était immense ; pour l'accom-

plir, il fallait du temps, de la patience

et du talent; si elle n'a point été com-

plètement achevée, c'est que les jours

du poète étaient comptés. Quant à la

patience et au talent, ils ne lui ont ja-

mais fait défaut. On ferait un volume si

l'on voulait réunir les suffrages que les

hommes les plus compétents ont donnés

aux études rythmiques de notre compa-

triote dans les journaux de France, d'Al-

lemagne et d'Italie. François Fétis fut

du nombre de ceux qui les apprécièrent

le plus.

Van Hasselt, par ses études rythmi-

ques, démontra d une manière irréfuta-

ble que la langue française peut, comme
l'italien et l'allemand, se prêter à toutes

les combinaisons que réclament les dif-

férents rythmes de la musique
;
que

l'instrument n'est rebelle que pour ceux

qui ne le savent point manier. Il fit plus

encore. On sait avec quelle négligence

les traducteurs français des opéras étran-

gers ont accompli leur tâche, de com-

bien de contre-sens musicaux fourmil-

lent les livrets des meilleurs faiseurs ; la

musique originale est souvent défigurée

par une fausse accentuation des paroles.

Il n'a pas reculé devaut le labeur ardu

et considérable de traduire les opéras les

plus en vogue en suivant le texte primi-

tif sur lequel le musicien a travaillé,

non seulement mot à mot, mais syllabe

par syllabe. En moins de huit ans, tou-

jours aidé de la collaboration de son ami

le compositeur, .I.-B. Eongé, il acheva

la traduction de dix opéras allemands,

anglais, italiens, à savoir : le Freurhiit:,

un de ceux qui avaient été le plus mal

traites, par les traducteurs précédents,

Eiiri/nnie, le Barbier de Sérille, Préeiosn,

Obéron, le-t Nores de Figaro, la Fliîte

enchanlée. Don Juan, Fidelio et Norma.

Trente mélodies de Schubert furent, vers

la même époque, traduites par lui en

vers rythmés. Il publia, en outre, en

commun avec .T.-K. Rongé, douze chœurs

rythmiques pour quatre voix d'hommes,

plus de trente mélodies pour voix seule

avec accompagnement de piano, et trois

ou quatre volumes de chants d'école tra-

duits de l'allemand.

La ville de Liège eut l'insigne hon-

neur d'être la première à ouvrir son

théâtre à ces essais. Le Freisch'i/:, tra-

duction de Van Hasselt et J.-B. Bongé,

y fut représenté, et l'on putconstater que,

grâce à cette traduction, plus une seule

note du chef-d'œuvre de Weber n'était

escamotée et perdue pour l'auditeur.

Cependant l'exemple ne fut point suivi,

et la routine continue à opposer sa force

d'inertie à une innovation qui obligerait

les chanteurs à étudier leurs partitions à

nouveau. Quoi qu'il en soit, ces tenta-

tives hardies eurent un grand retentis-

sement dans l'Europe entière. Les

musicologues les plus cminents s'en

occupèrent et ne marchandèrent point

l'éloge au poète novateur.

Van Hasselt écrivit aussi en flamand,

sa première langue maternelle, l'armi

ses productions dans cet idiome, il faut

signaler surtout un volume publié, en

1845, par ,\. .lamar, à Bruxelles, sous

le titre de Ifef ijouden Boekshen et quel-

ques traductions rythmées, d'après des

odes d'Horace, traductions qui n'ont

jamais été imprimées.

11 fut membre de l'Académie, dans

laquelle il entra comme correspondant,

en 1S37- Elu directeur de la classe des

beaux-arts en 1862, il y remplaça

M.Suys,mort l'année précédente, et lut,

dans une séance qu'il présida, le remar-

quable morceau intitulé la Mission de

l'artiste. L'année suivante, nomme pré-

sident de la compagnie, il prononça, i\ la

séance solennelle du mois de septembre,

un discours qui est encore une de ses

meilleures productions poétiques , le

But de l'art.

Quelque temps après la mort de Van
Hasselt, deux de ses amis, M. Ch. Hen
et l'a\iteur de la présente notice ont

commencé la publication d'un choix de

ses œuvres, qui a paru en dix volumes.
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in-13, en 1876 et 1877, chez Bniylant-

Christophe et C'ie, éditeurs, à Bruxelles.

On a de lui :

Mémoires de L'ArADÉ.\riE. Essai sur

riiistoire de la poésie franraise en Bel-

gique, îlémoire couronné, 1838. Mém.
couronnés, in-4o, t. XIII.

Bulletins de L'Acii)ÉAiiE(lre série).

NoHce sur le ménestrel flamand LonisVan

Faelhel-e, 1836, t. IIl" p. 2^^.— Notice

sur les fonts bnptismanx de l'église Saint-

Barthélémy, de Liège, 1846, t. XIII, 2o,

p. 86. — Rapport sur un mémoire de

M. Bock, intitulé l'Eglise des .apôtres

et les tombeaux des empereurs à Constan-

tinople, 1848, t. XV, S», p. 91 .— Rap-

port sur la proposition de M. le comte de

Beauffort concernant des inscriptions à

mettre sur les anciens édifices civils et

religieux, 1849, t. XYI, 2o, p. 508.—
Rapport sur un mémoire de concours re-

latif aux caractères de Fécole flamande de

peinture sous le règne des dues de Bour-

gogne, 1852, t. XIX, 3o, p. 6.

(2e série). Sapport sur la tour de Si-

cliem, 1857, t. III, p. 23. —XXV^an-
tiiversaire de la loi du 1" mai 1834, re-

lative à l'établissement des chemins de fer

en Belgique. Poème couronné, 1859,

t. VII, p. 293. — Rapport sur une no-

tice de M. P. Genard, relative à tm trip-

tyque du Xre siècle, 1860, t. X,p. 558.

— Rapport sur mi mémoire de M. Fr.

Fétis, intitulé Sur le manuscrit des

traités de musique de Jean Tinctoris et

sur la traduction française de cesotirrages,

1860, t. X, p. 674. — Discoursprononcé

sur la tombe de M. Bruno Renard, mem-
bre de l'Académie, 1861, t. XII, p.64.
— Discours prononcé sur la tombe de

M. Tilman-Francois Suys, membre de

l'Académie, 186i, t. XII, p. 144. —
Mission de l'artiste .- poésie. Discours

prononcé en séance publique de la classe

des beaux-arts, le 23 septembre 1861,

t. XII, p. 157.— Fragments d'un poème
intitulé les Quatre Incarnations du

Christ, 1862, t. XIV, p. 50. — Le But
deVart. Poème lu en séance publique de

la classe des beaux-arts, le 25 septem-

bre 1862 (t. XIV, p. 261. — Note sur

BaltMzar Gerbier, 1864, t. XVIII,

p. 437).

AxxuAiRE DE L'Ar.^DÉJiiE. Notice Sur

Bruno Renard, membre de l'Académie.

Année 1864. — Notice sur Tilman-Fr.

Suys, membre de l'Académie. Année
1864.

Biographie nationale. Les notices

suivantes : tome 1er, Adenès.— Alix de

Louvain. — Arschot {Armdf, comte d ).

— Assche {Godefroid et Henri d'). —
Baudouin /er.

Tome 11 : Beaufort-Spontin (Guil-

laume II, de). — Beaufort-Spontin (Guil-

laume III de). — Beaufort-Spontin {Jac-

ques de).— Beaufort-Spontin (F.-A.-A.,

duc de), — Bergen (Adrien Van).

Tome m : Carloman, roi d'Aiistrasie.

— Carloman, maire du palais d'Austra-

sie. — Charlemagne. — Charles Martel.

Tome IV : Cingétorix et Indntiomar.

— Commius.

PUBLIC.4.TI0NS DE LA COMMISSION DES

GRANDS ÉCRIVAINS DU PAYS. Li Rou-

mans de Cléomadès, par Adenès li Roys,

publié pour la première fois par Van
Hasselt.Bruxelles,1865 et 1866,2 vol.,

in-8o.

Ouvrages non publiés par l'Aca-

démie. Poésie. Primevères. Bruxelles,

Hauman,1834, in-12.^

—

Poésies. Brux.,

A. Jamar, 1852, in-12. — Nouvelles

poésies. Brux., Bruylant et C'ie, 1857,

in-12 .

—

Poèmes, paraboles, odes et études

rytlimiques. Brux., Office de Publicité,

1863, in-12.— Zm Quatre Incarnations

du Christ, poème, suivi de 67 nouvelles

•études rythmiques. Bruxelles, Office de

Publicité, 1867, in-12. — Le Livre des

ballades. Namur , T\'esmael-Charlier,

1872, in-8o. — Le Livre des Para-

boles. Namur, Wesmael-Charlier, 1872,
in-8o. — Les Quatre Incarnations du

Christ, poème social (2e édit.), suivi

de plusieurs poèmes inédits et de 42
nouvelles études rythmiques. Xamur,
Wesmael-Charlier, et Bruxelles, Office

de Publicité, 1872, in. 8". Un grand

nombre de poésies publiées dans divers

recueils périodiques de Belgique et de

France.

En collaboration avec M.J.-B. Rongé,

de Liège : Traduction rythmée des

opéras suivants : Don Juan, la Flûte en-

chantée, les Noces de Figaro (Mozart);
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FreischiH: , Obéron, Euryanthe, Preciosa

(Weber); JiVf/w (Beethoven); le Barbier

de Sérille (Rossini) ; Norma (Bellini),

Brunswick, chez Litolff; 12 cah., in-4".

—Traduction rythmée de : 30 mélodies

choisies pour voix graves et 30 mélodies

choisies pour voix élevées (Schubert);

30 airs pour contralto ou mezzo-soprano

et 30 airs pour soprano(école allemande).

Brunswick, chez Litolff; 6 cah., in-4".

— Vingt -quatre mélodies rythmiques,

pour toutes voix
;

poésie rythmée de

A.Van Hasselt, musique de J.-B. Ronge;

Douze chœurs rythmiques pour 4 voix

d'hommes, d'une difficulté progressive
;

poésie rythmée de A. A'an Hasselt, mu-
sique de .T.-B. Rongé. Paris et Bruxelles,

13 cnh., in-4".— En collaboration avec

M. Aug. Bouillon, inspecteur de l'ensei-

gnement de la musique vocale dans les

écoles primaires de la ville de Bruxelles :

Collection de chants d'école à deux voix,

recueillis ou composés par A. Bouillon,

et accompagnés de paroles nouvelles par

Alfred d'Avelines. Bruxelles, impr. de

Parent et C'e, in-8". La première édition

est de 1860, la 9e de 1875.

Prose : Histoire âe P. -P. Bitberts, sui-

vie du catalogue général et raisonné de

ses tableaux, esquisses, dessins et vi-

gnettes. Bruxelles, Société des Beaux-

Arts, 1840, ] vol. in-8o.— Belgique et

Hollande. Paris, Didot, 1844, avec 20

planches. — Voyage aux bord.i de la

Meuse. Légendes, récits et traditions
;

avec desdessins par PaulLauters.Brux.,

Société des Beaux-Arts, 1837, in-fol.

—

Het Dorp der Goudmakers. Anvers,

Buschmann, 1845. — Les Belges aux

croisades. Brux., Jaraar, 184G, 2 vol.

in-12, avec gravures. — Histoire des

Belges (temps primitifs). Brux., Janiar,

1848, 2 vol. in-12. — Les Splendeurs de

l'art en Belgique. Brux., Méline, fans

et Cil-, 184S, gravures sur bois, vi-

gnettes, etc. (Avec la collaboration de

MM. Moke et Ed. Fétis. — Les Bois

contemporains, biographies des souve-

rains de l'Europe. Bruxelles, A. .lamar,

1849, gr. in- 8", illustré. (En collal)ora-

tion avec .Iules .Tanin et plusieurs autres

écrivains français et belges.) — Biogra-

phie nationale, vie des hommes et des

femmes illustres de la Belgique, depuis

les temps les plus reculés jusqu'à nos

jours, publiée sous la direction d'André

Van Hasselt, avec le concours de l'élite

des écrivains et des artistes belges.

Brux., A. .lamar, 1850, 2vol.gr. in-8»,

avec vignettes et portraits. — Cours de

litteratiirefrançaise.C\asscsé\ément&iTes.

Brux., Pli. Hen, 1855, in-12. — Le-

çons choisies de littératurefrançaise et de

>«orff/p. Classes supérieures. Brux. , Bruy--

lant-Christophe, LSfil, gr. in-8o(l).

—

Bectijication d'un épisode de la rie de Van
Dyck {ytnnales de l' Académie d'archéo-

logie d'Anvers, If? série, t. 1".)

—

Frag-

ment d'une introduction à une histoire des

Belges (ibid., t. V.) — Document pour

serrir à l'/iittoire des croi.tades (ibid.,

t. VI.) — Beclierches biographiques sur

trois peintres flamands du XV<- et du

XVJe siècle (ibid., t. VI.) - Etudes itir

la Germania Ae Tacite {ibid
. , t. VII.)—

Documentpour l'histoire de l'art de la ci-

selure {ibid., t. VII). — Histoires et

aventures du baron de Munchhausen, de

Burgos, traduites en frauçais par A.Van
Hasselt. l. AUin.

(Jean v*ii)
,
professeur, etc.

Voir Vax hf.r Etckk.k.

u.«Titoii {Charles-Philippe) , écrivain

dramatique et publieiste, né à Bruxelles

et mort à Malines en 1 032, assesseur du

grand conseil belge à ^lalines depuis le

17 octobre 1022, a écrit un livre inti-

tulé : ]o Aula, Otium,Scena rita et Con-

sllia. Bnixelles.l019,in-8.-.— 2«Pi>/fl«

et lieyiiiiiii, id est regia simulel pia insti-

tutio. Ibid., 1622, in-4<'. F>-rd. I.<ii>e.

Fo|)|)on<, IliMiniheca helfiica.l. l". p. 169.

UATTF.M {Olivier), médecin, naquit

d'une famille noble, à Utrceht, vers la

fin de 15(2, et fut élevé dans le culte

réformé. Il commença ses études dans

sa ville natale et les continua à Lcydc.

où il suivit le cours de belles-lettres

de Juste Lipse; il étudia ensuite la

théologie, et fut nommé ministre pro-

testant en 1593, à llagesleiu. De là, il

(I) Cci doiu nu«r«pcs. piihlii** snus \e pjdirln-

nymrdc C.liHrlcs Amlré, sont de MM. Van Haescit

ci C.liarlpR lion.
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fut envoyé en 15 9Ï) au Polder Saint-

Antoine (Cillershoek). Soermans, qui

nous a transmis, dans son Kerl-register

,

le nom des localités qui furent desser-

vies par Van Hattem, prétend qu'il fut

destitué en 1608, ce qui est en désac-

cord avec d'autres renseignements, sui-

vant lesquels il avait déjà abjuré le

calvinisme en 1607. Burnam (Trajectum

ernditum), qualifiant sa conversion de

honteuse apostasie, ajoute que c'est son

seul titre à la faveur des biographes

catholiques, qui ont recueilli sa mé-

moire. Van Hattem rentra au giron de

ITglise romaine avec sa femme et ses

neuf enfants, qui, pour la plupart, se

vouèrent au sacerdoce. Il prit ensuite

à Louvain le grade de licencié en mé-

decine, exerça son art avec distinc-

tion à Anvers, et y mourut le 23 dé-

cembre 1610, à l'âge de trente-huit ans.

Il fut inhumé dans l'église des Pères ré-

oollets de cette ville, et reçut l'épitaphe

suivante :

B. 0. M. NoMJi viro B. Olwerio ah

Hattem nltrnjedensi medico, qui in Jiœresi

cnhinianâ ediicains,in qna Verhi minisfer

extitit ann. XIV, Bivind tandem gratiâ

wirabili, cim tota famiUa conversus est

adJidem catholicavi S. Ji. Eccledœ, quam

et scriptis illusiravit, et oh enndem cnm

nxore et cum IX liheris exid, tertio sua

conversionis anno liicquietis îoaim accepit.

Anno M. BC. X., die XXIII decembris.

Nous avons de lui :

1. Ferdedighingh teghen de Bedienaers

van de Ghereformeerde Godsdiend. Sans

lieu ni date d'édition; peut-être n'est-ce

que la première édition de l'ouvrage

suivant. — 2. Justip'catio OUferii Hat-

tem, genomen uit de kenteickenen der kerl-e

Godts ; daer uit een yder sal moogen spoo-

ren, hoe men de leaaracJitige kercke, niet

alleen mi, maer oock ten allen tyden, uit

de ketterspJie synagogen onderseJieyden sal.

Besrlireren door den selve Oliferiiiis

Hattem. Be tweede editie, bij den autheur

in réel deelen vermeedei-t ende verlicht.

Louvain, .lean Masius, 1610, in-12 p.

Avec une dédicace de l'auteur à la ré-

gence d'Anvers, en date du 17 septem-

bre 1600. Van Hattem y attaque particu-

lièrement, avec une ardeur de néophyte,

HIX 770

Balthazar Lydius, ministre protestant à

Pordrecht. On lui attribue encore une
apostille sur une requête calomnieuse

présentée au pape contre lui {Apostille

op seeckere calomnieuse Reqneste aen den

Pans tegen Oliv. Hattem g/iepresentert).

Emile Van Arenbergh.

Soermans, Kerk. lieg. rler Pied, van Zuid-
Holland. — Sweertius, Alhenœ belg. — Valère
André. — Tliéùire sacré de Brabànl, t. 11. —
Kurinan, Trajectum ernditum. — (Van Heusen
en Van Ryn), Him. van t'Ulr. bisd. — Regen-
boog. Hisi'. der Remomtr. — Paquot, Mém,, IX,

96. - tloy, Dict. hist. de la Médec, 11, 458.

HAl-ruini {Jean), deuxième arche-

vêque de Malines, né .à Grammont en

1527, était issu d'une branche de l'an-

cienne et noble famille de Berlaymont.

Après de brillantes études à la faculté

des arts de l'université de Louvain, il

poursuivit ses études ecclésiastiques à

Pôle et à Douai, où il prit sa licence en

théologie. Nommé doyen de Saint-

Hermès à Eenaix, il reçut, en 1B68, le

titre et la juridiction de doyen rural de

cette ville; il fut aussi attaché à la

chapelle du prince d'Orange, puis promu
à une prébende de Sainte -Gudule à

Bruxelles, et devint, en 1571, doyen de

cette collégiale ainsi qu'officiai de la

capitale brabançonne.

Plus tard, au milieu d'une révolution

religieuse, il ne manqua ni de tribula-

tions, ni décourage. Le 2.3 févrierl580,

le magistrat de Bruxelles, pressé par

l'intolérance calviniste, lui enjoignit de

publier, en sa qualité de vicaire général

de l'archevêque de Malines pour le dis-

trict, un mandement portant abolition

des fêtes des saints et permettant seule-

ment la célébration du dimanche. Hau-
chin refnsa. Quelque temps après, on

exigea un mandement pour la suppres-

sion du troisième jour de Pâques. Hau-
chin refusa encore. Les calvinistes fini-

rent par le jeter en prison, où il resta

trois mois; mais les historiens ne sont

pas d'accord sur la cause, ni la date de

cette incarcération. Suivant les auteurs

du Théâtre sacré de Brabant et de la

Gallia Christiana, le doyen de Sainte-

Gudule soutint, le 7 mai 1580, contre

les réformés une dispute publique sur le

saint Sacrement, et les réfuta victorien-
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sèment. Ses adversaires, irrités de leur '

défaite, se veno;ùrent eu l'emprisonnant

(1" juillet). Suivant MM. Hennc et

Wauters, les calvinistes, ayant réduit la

résistance des catholiques dans l'émeute

du 2'2 avril, profitèrent de leur succès

pour arrêter, trois jours après, le dovcn

Hauchin.

Le cardinal Granvelle ayant résigné

l'archevêché de Malines, Hauchin lui

succéda : il fut sacré le 30 octobre 15 83,

à Tournai, par Jean Morillon, évêque

de ce diocèse, assisté de Reniy Piutius,

évêque de Bruges, et de KrançoisWallon-

Cappelle, évêque de Xaniur. Jlais sa

haute dignité ne faisait que rendre sa po-

sition plus périlleuse. Pour se soustraire

aux persécutions des malcontents, il dut

se réfugier à l'abbaye de Sainte-Ger-

trude de Louvain, seule ville de toute

sa juridiction où le clergé fût encore en

sûreté. En 1585, les succès du princede

Parme lui rendirent son archidiocèse : le

23 mars, il fut ramené triomphalement

de Louvain, et reçu, au milieu de l'al-

légresse des catholiques, à Bruxelles.

Dès le 25 mars, il procéda aux cérémo-

nies expiatoires. Accompagné d'un nom-

breux clergé, il alla visiter, en attendant

que l'église de Sainte-Gudule fût récon-

ciliée, le saint Sacrement de Miracles,

caché, depuis près de six ans, dans une

maison de la Petite rue des Chevaliers

(rue des Fripiers), et en constata l'au-

thenticité après une minutieuse enquête;

le 6 juillet, il alla processionnellement

retirer les hosties miraculeuses de leur

cachette, et les replaça à l'église de

Sainte-Gudule.

Les reliques de saint Rombaut, dis-

persées et foulées aux pieds par les mal-

contents, lors de la prise de Malines en

15><0, avaient été recueillies par des

tidèles catholiques. Lorsque la ville fut

retombée au pouvoir des Espagnols

,

l'archevêque, après avoir ouvert une

enquête sur l'authenticité des reliques

sauvées, les rendit ù la vénération des

catholiques, le 3 novembre 1585, il les

transféra ensuite solennellement dans la

métropole, et, tous les ans, on y célèbre

la fi-le de la reroUeclion en mémoire de

cette translation.

Le prélat gouverna encore pendant

six années, avec le zèle et la prudence

que comportaient ces temps ditliciles.

En 1588, il fit imprimer chez Plantin,

sous le titre de Pastorale MerhUniense
,'

le rituel de son diocèse, composé, sur

son ordre, par les docteurs en théologie

de Louvain. Il mourut le 5 janvier de

l'année suivante, et fut inhumé dans sa

métropole.
Emile Van Areobcrgh.

Théâtre sacri de Brabani, lib. I, p. Vi. —
Galtia Chrisiiana, t. V, col. 9. — C. Van Geslel,

Hist. nacra et prof, arckiepisc. ilechl., p. 5t. —
Henné el Waiiiers. Hhi. de Brux., t. 1", p. 539,

543; t. Il, p. i. — Sanderus, Flandria illiist.,

t. m, p. 177.— Mann, Abrège de l'hist. de Brujr.

— rtaissius, Belgica christiana (Duaci, liarlli.

Bardou, 1{)34), p.4. - Claessens, Hist. des archev.

de .Wa/iiie.s, t. 1, p. 175.

H.%VDiox (Nicolas de), seigneur de

Guiberchies,issu d'une famille de vieille

noblesse brabançonne. Envoyéù l'univer-

sitéde Louvain, Nicolas de Haudion con-

quit les grades de licence en théologie et en

droit. En 1615, il obtint un canonicat

de la cathédrale de (îand. Nommé suc-

cessivement oflicial,et, en octobre 1628,

doyen, il fut promu par le roi d'Espagne

à la dignité de prévôt de Saiut-Bavon.

Son aptitude aux affaires publiques le

firent élire aux Etats de Flandre. Eu
1641, le choix royal le désigna pour oc-

cuper le siège de Bruges, vacant depuis

troisans; il fut confiriuéparUrbainVIII,

et consacré solennellement par l'arche-

vêque de Malines, .lacques Boonen, as-

sisté de l'évêque de Gand , Antoine Triest,

et de l'évêque d'Ypres, Josse Bouckaert.

Il érigea dans sa cathédrale sept au-

tels, et lui légua une châsse d'argent,

renfermant une partie du corps de saint

Macaire, patriarche d'Antiochc; ce saint,

mort de la peste, en 1012, à l'abbaye de

Saint-Bavon, était honoré comme patron

contre cefléau.Nicolasdc Haudion insti-

tua une fête annuelle, fixée au 9 mai,

pour célébrer la translation de ces reli-

ques, qu'il avait reçues de l'évêque et

du chapitre de la cathédrale de Gand.

en reconnaissance des services rendus

pendant ses fonctions ecclésiastiques

dans ce diocèse. Cette solennité reli-

gieuse fut célébrée la première fois en

1644. aux frais du pieux évêciue.
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Jl assista aux assemblées d'évèques,

tenues à Bruxelles le 23 janvier et le

3 février 1645 afin d'aviser à la réforme

des mœurs du clergé (Siatuta de hones-

tate et viiâ dericorum) et de réclamer

la répression par édits royaux du duel,

de l'immoralité et du luxe, etc.

Mgr de Haudion gouverna son dio-

cèse pendant sept ans, et mourut à Lou-

vain en 16-19. Ses restes furent trans-

férés à Bruges, et inhumés dans le

chœur de la cathédrale.

Par disposition testamentaire, il lé-

gua la majeure partie de sa fortune aux

pauvres et une somme assez considérable

au mont-de-piété de Bruges, oii l'in-

scription suivante, placée sous son por-

trait, consacra le souvenir de sa bienfai-

sance :

Cor
Perillustris ac revereudissimi Domitii

Nicotai de Haudion,
Vin Brugeitsis episcopi.

Qui
Verum hune Pietatis Montem œiarii sui

Episcopalis
Hœredem ex asse scripsii :

In ejus, ad diri Donaliani tumulo
Ne quœre.
Hic nabes :

Ubi enim thésaurus, ibi et cor.

8a devise, dont sa vie fut l'évangé-

lique et sévère application, était Ferè et

Udegrè. E,ml. Van Am.borgh.

Sanderus, /•/:/', / ,,/ ,s, i 11, |,. SS. — Vande
Putie, llist. dn l:r ,

, ,, p. 6-2. — FélLK
de Pachleie, //' <v/rala, p. 97. —
J.-K. Van de VrhI. . s/c; .|.^,^ niniiim.coUeclionis,
l 111, p. 7B3. — llV/.t////,ï nii;ums ui/t Loven,
année 1776, p. 1 1. — Gallia christ , t. V, col. 2.ï3.

— Hellin, Hist chronol. des evcques et du chap.
exempt de Saint-Bavon à Gand, p. 83.

H.^CHOMT {Joseph}, philosophe, né

à Hougaerde, le 31 mai 1783, mourut à

Lauklaer (Limbourg), le 23 avril 18-lS.

Son grand-père était fermier ; son père,

chirurgien; trois de ses oncles également

chirurgiens. Ses humanités achevées chez

les Augustius, à Tirlemont, il entra dans

le cadastre en 1806. De 1810 à 1814,
il est conducteur de seconde classe aux
ponts et chaussées ; sur le titre de sa

brochure de 1 8 2 7 , il se qualifie à'employé

du Waterstaat. Il demeura dans cette

condition inférieure : « C'est tout ce que
" nous savons de sa vie, avec un témoi-

" gnage unanimedeceuxquil'ontconnu.

« en faveur de son excellent naturel, de

Il son désintéressement et de sa modes-
u tie,de sa loyauté et de sa vertu «(1).

Indifférent aux avantages extérieurs,

Haumont ne rechercha jamais que les

jouissances de la famille et les satisfac-

tions non moins intimes de la libre mé-
ditation : il vécut heureux dans un coin

reculé, par le cœur et par l'esprit; il

n'assigna d'autre but à sou ambition que
la découverte de la vérité et par elle le

perfectionnement de ses semblables.

C'était un homme tout d'une pièce, dif-

ficile à convaincre et d'une absolue in-

dépendance de caractère, un vrai pen-

seur, de ceux qui ne s'inclinent que

devant l'autorité de la raison. Il n'en est

pas moins certain que, loin de tout cen-

tre intellectuel, en dehors de tout con-

trôle, il est bien difficile de ne pas tour-

ner dansun cercle étroit. Sous l'influence

d'un milieu stimulateur, Haumont au-

rait pu aller très loin : il ne lui fut

donné de produire que des ébauches :

le laisser dans l'oubli n'en serait pas

moins une injustice impardonnable.

Ses œuvres imprimées comprennent à

peine cent pages : Un Dkcours sur les

sciences en général et sur leur langue en

particulier (Bruxelles, Demat, 1818,
in So); un Discours sur les systèmes (ibid

.

,

même année); la Trinité antique et le

droit dévie et de mort [mi); enfin. Trois

mots sur des choses importantes
,
par un

paysan flamand ( Bruxelles , Gérusez

,

1842, in-18). M. Haumont fils (2) pos-

sède en autographe un troisième discours

sur l'usage et l'opinion , resté inédit,

croyons-nous. Bagage assez mince, ce

semble; mais la qualité supplée à la

quantité. Ce n'est pas seulement bien

écrit, c'est substantiel et » plein de

" moelle » , comme dit le biographe de

Joseph Haumont, citant Montaigne.

Notre solitaire s'était appliqué tout

d'abord aux sciences sociales : il décou-

vrit bientôt que la solution des pro-

blèmes qu'elles soulèvent dépend de

celle de problèmes d'un ordre supérieur

encore, et que pour fixer la langue des

lois, il importe de s'entendre avant tout

(1) Delhasse, p. -2-27.

[-21 Propriétaire il Genoels-Elderen (Limbourg).
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sur la signification des termes communs
à toutes les sciences. Tel fut l'objet de

son premier discours, le meilleur de ses

écrits. Il y soutint que les idées scienti-

fiques doivent se lier les unes aux autres,

de même que les choses réelles se tou-

chent toutes ; ce sont les lacunes, les

ialtus qui engendrent nos erreurs. Spi-

noza s'était déjà exprimé dans le même
sens, et Fourrier venait de jeter les bases

de la méthode sériaire Haumont, à

coup sûr, ne s'en doutait pas alors ; ces

coïncidences ne lui en font que plus

d'honneur. Des idées scientifiques, il

passe à leur expression : telle langue,

telle science, dit-il. Les mots doivent

répondre exactement aux idées, les idées

à ce qui est. hejargon des scolastiques a

entravé le progrès des sciences parce que

ceux qui l'ont créé se sont fiés à Aris-

tote plutôt qu'à la nature ; ce sont les

disputes de mots qui les ont perdus. Le

discours de Haumont devait servir d'in-

troduction à un Ss-iai sur la langue des

sciences; ce projet n'aboutit pas.

Le Discours sur les systèmes est le con-

plémcnt du premier : l'auteur s'y élève

contre les conceptions arbitraires et veut

qu'on se tienne toujours » sur la limite

« des êtres naturels » ; il condamne
comme exclusifs tous les systèmes indis-

tinctement. La vérité n'est pas dans nos

plans, mais dans la nature des choses,

qui déjoue nos combinaisons les plus in-

génieuses. La théorie du progrès que

l'roudhon devait développer plus tard

est tout entière en germe dans les pres-

sentiments de Haumont.
Sur la fin de 1817, il s'était adressé

aux directeursde l'Observateur belge(\),

à l'eflet d'obtenir pour son premier dis-

rours l'hospitalité de ce recueil. Elle ne

lui fut point accordée ; Haumont fit alors

paraître séparément ses deux brochures.

Sa démarche inutile eut pourtant un ré-

sultat : elle le mit en rapport avec P. -F.

Van Mecnen, qui avait reconnu en lui

un esprit d'élite. Non seulement ils

s'écrivirent, mais ils eurent des entre-

tiens. Haumont s'était épris de Con-

dillac ; il ne voyait dans les idées uni-

I) Doncker, Dellinungnr el P. I'. Viiii .Mrciien,

verselles que des généralisations. Van
Meenen l'attaqua de ce côté vulnérable

et soumit le débat au public de VOiier-

caieur. La réfutation des opinions de

Haumont y parut seule : il faut double-

ment le regretter.Comment saisir la por-

tée d'une réponse quand on ignore les

arguments de l'adversaire? Et enfin, la

justice veut qu'on entende également les

deux parties.

La Lettre à Haumont fit du bruit en

France : Destutt Tracy en écrivit à Van
Meenen, naturellement pour lui déclarer

qu'ils n'étaient pas d'accord
; plus tard,

Victor Cousin loua, au contraire, le pu-

bliciste louvaniste d'avoir inauguré en

Belgique la réaction contre le condilla-

cisme.

Haumont ne se tint pas pour battu ;

il ne s'eft'raye pas des sévérités de son

juge qui l'accusait de se rendre complice

de doctrines dégradantes. Il annonça son

intention de publier sa défense dans le

Mercure Mge. Van Meenen l'en dissuada

et l'engagea finalement à s'occuper de la

question du langage, qui était à l'ordre

du jour : Jacotot venait de paraître sur

la scène. Le conseil ne fut pas écouté
;

mais la discussion sur le condillacisme

en resta là. Les deux philosophes ne se

perdirent pas de vue; seulement ils ne

rompirent ])lus de lances.

Le discours inédit de Haumont n'est

pas tant le développement d'une idée

mère, qu'un recueil d'observations épar-

ses : l'auteur se promène volontiers

d'un domaine à l'autre, au gré de sa

fantaisie. Revenant au langage, il dit

que la souveraineté n'en doit pas appar-

teniràl'7<M^("(2) mais à la raison ; l'usage

n'est qu'un oppresseur dont il est ur-

gent de secouer l'empire. Cette dernière

thèse atteste une transformation immi-

nente dans l'esprit de Haumont : lui

qui voulait ne s'en tenir qu'aux faits,

lui l'adversaire de tons les systèmes, le

voilà bien près de dogmatiser lui-même

et de se repaître d'illusions.

Le fragment sur le droit de la vie el de

mort est un grave plaidoyer, digne de

l'importance de la question : inutile

[i) (Jiieiii pcitcf uihMriiim esl,cic. (Ilor )
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pourtant de nous y arrêter. L'étude sur

la Trinité antique porte un tout autre

caractère : à force de méditer sur la

langue des calcuh, xoici que notre eondil-

lacien se plonge bel et bien dans le mys-

ticisme. Les mathématiques lui révèlent

la Trinité : il tient » un grand secret »

.

En 18-i2, il publie ses Trois mots; seu-

lement ce n'est plus la Trinité qui est la

clef de la science, c'est le nombre cinq.

Et sept ? Et neuf? Sept et neuf auraient

pu avoir leur tour. Kieu n'est séduisant,

mais rien n'est dangereux comme la phi-

losophie des nombres. Bref, Haumont,
après s'être laissé entraîner, en revient

un peu brusquement aux sciences so-

ciales, objet de ses premières prédilec-

tions. La brochure se termine par une

apologie de Fourier, qui est appelé à

remplacer tous les législateurs anciens;

" ils sont frappés de mort dans leurs lois

« de mort ; et Fourier vivra dans la

» sienne, qui est la loi de vie et de vé-

» rite, jusqu'à la consommation des

" temps; car cette loi n'a pas été faite

« par lui, mais par Dieu même au sein

» de qui lia été la puiser, pour la répan-

" dre sur la terre parmi ses frères. «

Haumont n'était pas le premier venu;

mais il ne vit jamais le monde qu'à tra-

vers un prisme. Une fois de plus se vé-

rifie l'antique adage : Fa soli!

Alpbouse Le Roy.

F. Delhasse, Joseph Haumont (Revue trimes-

irielle, 1834, et p. 2i>233 du livre intitulé : Ecri-

vains et hommes politiques de la Belgique^

Bruxelles, 1857, in-l-!). — Alph. Le Roy, notice

sur P.-F. Van JUeenen (Annuaire de l'Acad.,

1877 — Fr. Van Meenen, Patria belgica, t. 111,

p. 139. — Renseignements personnels.

H.^nPAS (^Nicolas nv), ou Hacp.\^-

sics, d'Arras, écrivain médical, floris-

sait au xvie siècle. Il traduisit du grec

en latin, et enrichit de notes savantes

les aphorismes d'Hippocrate. Cet ou-

vrage parut sous le titre : Aphorismi

Hippocratis e graco in latino versi et lu-

culeiitissimis enarrationibus illustrati, au-

tore Nicolao Haupasio, Atrebatensi me-

dico, in-So,de 66 ff.,plus 11 ff.d'index.

Douai, Jacques Boscard, 1563. Eloy,

dans son Dictionnaire historique de la

médecine, lui attribue, eu outre, un

Zîwe de la nature humaine, où est traicté

de la formation de l'enfant an ventre ma-
ternel. Imprimé par ilichel Vascosau.

Paris, 1555, in-8'J, 20 chapitres. La
Croix du Maine mentionne cet ouvrage

sous le nom de Nicole de Haultpas,

médecin à DouUens, en Picardie, l'an

1554.

Emile VaD Areubergh.

Sweertius, Athenœ belg., p. 877. — Foppens,
tiibl. belg., t. Il, p. 911.— Dutliillœul, Bibliogr.
douais. — Rigûley de Juvigny, Bibliogr. tratiç.

de La Croix du J/aiiie et de du Yerdièr, 11, 190.

iiACKEG.«RD [Lambert-François-Jo-

seph de), écrivain, naquit à Saint-Gé-

rard, dans la province de Xamur, le

11 juillet 1785. Il se fit inscrire, après

sa licence en droit, au barreau namu-
rois, et bientôt y fut réputé le plus ha-

bile avocat du grand criminel. Mgr Pi-

sani de la Gaule, avec qui il s'était lié

d'amitié, lui conseilla d'entrer en reli-

gion. Ordonné sous-diacre le 19 mai
181S et nommé le même jour cha-

noine honoraire de la cathédrale de

Namur, il reçut la prêtrise le 5 juin

1819. Désigné bientôt par ses capacités

aux honneurs ecclésiastiques, il succéda,

le 4 mars 1820, à M. de Chaveau en

qualité de chanoine titulaire, et fut

élevé en 1S23 à la dignité de protono-

taire apostolique; il fut successivement

nommé secrétaire du chapitre en 1826,
archidiacre le 26 juin 1833 et doyen le

22 février 1849.

Outre ses charges sacerdotales, M. de

Hauregard remplit avec non moins de

distinction les diverses fonctions qui

furent confiées à ses lumières et à son

dévouement. Il participa durant de lon-

gues années aux administrations du
temporel du séminaire, de la fabrique

de la cathédrale et des hospices. Vice-

président de la commission administra-

tive des prisons, il se signala par sa

haute compétence en matière péniten-

tiaire, son zèle organisateur et ses ré-

formes qui servirent de modèles dans le

pays. Déjà, dès 1824, le roi GuiOaume,
pour reconnaître ses éminents services,

l'avait décoré de l'ordre du Lion néer-

landais, et Léopold 1er à son tour ré-

compensa son haut mérite en le créant

chevalier de son ordre.
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Il mourut le 9 juin 1855, et fut in-

humé, comme il en avait témoigné le

désir, à Marchienne-au-?ont.

M. de Hauregard a écrit :

1. B. 0. M. Régtemenh de Vdissocia-

tion de Bieiifaimnce, som le nom de Con-

frérie de lu Consolation , érigée à Namur
en 1820. Namiir,D.Gérard, 1820. In-So,

de 15 pages, y compris la liste des asso-

ciés en 1820. Le chanoine de Hauregard
fut le principal promoteur de cette asso-

ciation pieuse. En 1823, parut chez le

même éditeur une seconde édition du
règlement susdit avec la liste des asso-

ciés de la confrérie en cette année. In-8o,

de 28 pages. — 2. Hssai snr le gouver-

nement des priions, par Jlgr de Haure-

gard, licencié en droit, chanoine titu-

laire de l'église cathédrale de Xamur.
Namur, D. Gérard, 1824, in-8o de

32 pages. — 3. Rapport fait à l'assem-

blée générale et extraordinaire de la con-

frérie de la Conwlation, le \& décembre

1830. Namur, D. Gérard, 1830. in-*",

de 8 pages. — -1. Qutlques mots pour

faire suite à l'essai sur le gouvernement

des prisons, par le chanoine de Haure-
regard. Janvier 1842. Namur, D. Gé-
rard, 1842,in-Sode 74 pages.— 5. No-
tice sur la cathédrale de Xamur par un

membre du clergé attaché à cette église.

Namur, Wesmael; Legros, 1851, in-S»,

de iv-2fi8 pages, plus 5 ff, non cotées

d'appendices et 2 ff. de table.

Emile Vun Arciibcrgll.

Journal hi.ii. et liuér. (Liège, clic/. P. Kcrstcn.

1853;, l XXll, p. 123. — Le journal l'Emanapa-
lion, lajuiii 1855.— N.-J.Aigrel, Mis/. rfe/éfl/i.ïe

et du cImpUrede Saint-Aubain a A'umur (Katnur,

I88t, in-8 ), p. S77-S78.

HAVRICQ aliteru.4VERir« (Damien),

compositeur de la première moitié du
xvic siècle. Cet artiste, dont la vie est

restée jusqu'ici lettre close, n'est connu

que par quelques compositions insérées

dans des collections musicales publiées

au xvi'- siècle. Sou nom même n'est pas

exactement connu. 11 faut écarter posi-

tivement l'orthographe Haurkus, sous

laquelle il ne figure qu'une seule fois

et qui, du reste, n'est pas admissible.

Les orthographes les plus usitées sont

Huuridi et llauericq, aliter Havricq et

Havericq. Nous nous sommes arrêtés à

la première de ces deux formes, parce

que nous croyons ([ue le c remplaçant
dans la seconde forme le « n'est autre

qu'une variante typographique. La règle

était générale, et nous nous croyons donc
fondés à croire qu'il en a été de même
pour Hacricq au lieu de Hauricq qui

aura été le nom véritable de l'artiste qui

nous occupe. Avons-nous aussi quelque

raison de croire celui-ci flamand? Le
doute est certainement permis à cet

égard, mais d'abord, toutes ses compo-
sitions connues figurent dans des re-

cueils imprimés à Anvers et dans la des-

cription que j'ai faite de ces recueils

(Histoire de la typographie musicale dans

les Pays-Bas), on peut voir qu'elles n'y

ont paru qu'en compagnie d'oeuvres de
compositeurs de l'école néerlandaise,

tels que Baston, Canis, C'iemens non
Papa, Crecquillon, Richafort, de Rore,

Waelrant, Petit -.lan, Manchicourt

,

Crespel, Januequiu, Orland de Lassus,

Vaet, Ducis, Gombert de Hollandere,

Viuders, Willaert et bien d'autres. S'il

n'est pas Néerlandais, il serait donc,

d'après la désinence icq. Allemand, en
admettant que cette désinence ne soit

qu'une corruption de ich. Or, les ouvra-

ges des musicologues allemands Becker,

Eituer et Bobn prouvent que dans les

publications musicales allemandes du
xvic siècle on ne trouve pas de composi-

tions de Damien Hauricq. Une troisième

et très sérieuse raison à invoquer, est

celle de l'orthographe Hauricqs et Hau-
ricq: qui se rencontre parfois et qui ne
signifie autre chose que Hauricqsone

,

Hauricq:one. Cela nous paraît péremp-
toire et nous croyons inutile de nous ar-

rêter à l'iivis de M. Kdm. Van der

Straeten, d'ailleurs timidement exprimé

à la page 108 du tome VI de son excel-

lent ouvrage : la Musique auj- Pays-Bas:

' .lohan Havic, chantre ducal, mort à

• Ferrare, le 28 août 15B5. Serait-ce

" l'artiste qui collabora à divers recueils

' de motets imprimés à Venise, et où il

« est appelé Haveric ? » Non ; il est bien

évident que, tout en admettant que
Havic puisse être une contraction de

Hareric, ce Johnu Ilavic ne peut jamais
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être notre Bamien Havericq. Nous avons

trouvé des motets de cet artiste dans les

premier, second et quatrième livres des

Sarranim Cantionum (vulgo Iiodie moteta

rocant) guingue et sex vocum ad reram

harmoniam concentumgue ah optimis qui-

busqve miisiàs in philomusoriim gratiam

composiiarum, publiés en 1556, à An-
vers, par Hubert Waelrant et Jean de

Laet; ainsi que dans le douzième livre

des Ecclesiasticarum Cantionum guingue

voaim vulgo moteta vacant, tam ex Veteri

quam ex Novo Testamento, ah optimis

guihusgtie hiiitis eetatis musicis composita-

rum, qui vit le jour en 1557, à Anvers,

chez Tylman Susato. On trouve des

chansons de Damien Hauericq dans

Le hnitiesme Livre des Chansons à quatre

parties, auquel sont contenues trente et

deux chansons convenables tant à la voix

comme aux instrument: , imprimé en

1545, à Anvers, chez Tylman Susato,

ainsi que dans le premier livre du
Jardin Musiqual , contenant plusieurs

belles Jleurs de chansons choisies d'entre

les oeuvres de plusieurs auteurs excellents

en Vart de musique, ensemble le blason

de beau et laid Tetin
,
propices tant à

la voix comme aux inMruments
,

pu-

blié, en 1556, par Hubert Wael-
rant et Jean de Laet. Il faut croire que
les compositions de Hauericq étaient

belles, car si, d'une part, on lit sur les

titres que nous venons de copier : « ab

» optimis huius eetatis 3Iusicis « et « de

» plusieurs auteurs excellents en l'art de

" musique « , on voit, d'autre part, les

motets et les chansons de notre musicien

placés sur la même ligne que les compo-
sitions des grands artistes nommés plus

haut. A défaut d'autres preuves, nous
devons nous en rapporter à celles-ci.

Alphonse Goovaerts.

A. Goovaerts. Histoire et Bibliographie de la

Typographie musicale dans les Pays-Bas.

UAV»Ctt.T{Lubrecht),'hoTDme d'Etat,

mathématicien, historien, abbé d'Eeck-

houte, à Bruges, naquit de parents no-

bles vers 13-17; sa mère appartenait à

la famille, noble aussi, des Scutelaer.

Il mourut à l'abbaye d'Eeckhoute, le

27 décembre 1417.

Il n'avait pas plus de quatorze ans

quand il entra chez les religieux Augus-
tins de l'abbaye d'Eeckhoute ; il fut élu

prieur à quarante-quatre ans, et se ren-

dit tellement utile à l'abbé Nicolas

Brandes, qui était un homme peu ca-

pable, qu'il fut désigné d'avance pour
lui succéder; il le remplaça deux ans

plus tard et fut consacré le 1er mars
1396. Sa vie a été écrite par dom Aug.
Blomme.moine d'Eeckhoute, au xviiesiè-

cle. Hauscilt était fort avant dans les

bonnes grâces du duc Jean sans Peur,

qui le nomma son conseiller, et le char-

gea, en 1410 et en 1412, de renouveler

le magistrat de Bruges. 11 avait grande-

ment à cœur les intérêts du commerce,
et saisissait toutes les occasions de lui

rendre des services. En 1402, pendant

la guerre entre la France et l'Angle-

terre, les négociants brugeois ayant eu

beaucoup à souffrir des pirates, il fut

envoyé par la commune de Bruges à la

cour de France pour obtenir la neutra-

lité complète de la Flandre ; il réussit

dans sa mission.

En 1414, il se rendit au concile de

Constance, où il obtint comme témoi-

gnage d'estime, l'autorisation de porter

la mitre. C'est là que le cardinal Pierre

d'Ailly, président du concile, confiant

dans les connaissances astronomiques et

mathématiques d'Hauscilt, le pria de

revoir son ouvrage sur la réforme du
calendrier ecclésiastique. Ce travail, dé-

dié au pape Jean XII, devait être sou-

mis au concile. L'abbé d'Eeckhoute

l'examina, mais l'affaire subit ensuite

des retards, et ce ne fut que sous Gré-

goire XIII, en 1582, que le calendrier

réformé, qu'on appela alors Grégorien,

fut mis en vigueur. Il parait qu'Haus-

cilt était aussi un mécanicien fort ha-

bile; on raconte qu'il fabriqua unesphère

avec le zodiaque et les planètes; tout le

système manœuvrait au moyen d'un

mouvement d'horloge.

Pour ce qui est de ses travaux litté-

raires, il traduisit du français en latin,

avec la collaboration d'un religieux de son

abbaye appelé Guillaume Snellaert, un
ouvrage qui avait une certaine vogue à

cette époque, intitulé : le Pèlerinage âe
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la vie humaine de l'ànie de N.-S. Jéaiia-

Christ; il fit illustrer l'ouvrage de belles

miniatures et le dédia à Jean duc de

Berry, dont il avait été le conseiller.

Ce livre est perdu, de même que le Voya-

geur, espèce de compilation dont Hauscilt

est l'auteur. On lui attribue la Prophétie

d' Hauscilt, qu'ildoit avoir composée vers

1-100 et qu'il intitula Imago Tlandria.

Cet écrit commence par les mots :

Gibid va tibi. Les uns y ont vu une al-

lusion aux troubles dont la Flandre fut

le théâtre de 1568 à 1605, d'autres n'y

trouvent que le tableau de l'histoire du

pays à l'époque d'Hauscilt. Jean Otto,

de Bruges, publia, le premier, cette œuvre

en 1575, et dit qu'elle était écrite et

peinte sur une feuille de parchemin,

avec des caractères noirs et rouges. Ma-
thieu Quadus en fit une seconde édition

d'après celle d'Otto.

Nicolas Bazel, médecin et chirurgien

A Bergues, la traduisit en français en

1577. Un anonyme l'interpréta en 1578.

Le savant théologien François Lucas,

de Bruges, en fit vers 1578 une exposi-

tion raisonnée à la demande de Mathieu

Longespée, abbé d'Eeckhoute; en 1671
parut une édition ayant pour titre :

• Imago Flandria site taticinium compo-

• situm n Rer. D. Luberto Hauscilt, abb.

• Brugensi monast. S. Bartholomœi , no-

• viss. erulgatum per I). Aug. Blomme,
• ejusd. monast. canonicum. Brugis, ex

• off. typogr. LucfT Kerkhovii ., deux

feuilles in piano, dont l'une est gravée par

P. De Bruyne, d'après J. Van Oost, y.

Marchantius et Sanderus parlent égale-

ment de cette œuvre d'Hauscilt.

Emile Varenbergb.

liiogr. de ta Flandre occid. — Paquot, Mém.
lui. — Foppcns, Bibl. betg. — Sweertius, Aih.
belg.

HACMTRAETE (Jacques), statuairc,

florissait à Gand au commencement du
xviif siècle. Comme il conste par les

comptes de l'année 1601 de l'église de

.Saint-.lacques, en cette ville, ce fut lui

qui sculpta les quatre anges qui ornent

le maître-autel, ainsi que la statue du
patron paroissial qui le domine.

Emile Vin Arenbrrpli.

Kcrtyn de Volkaersbeke, Egliie» de Gand, t II,

t. *).

UACTBOiM {Charles nv), évêque de

Tournai. Voir Du Hautbois (Charles.)

Au Supplément.

H.%IJTI« (Jacques), écrivain ecclésias-

tique, natif de Lille (ancienne Flandre),

entra dans la Compagnie de Jésus en

1617, à l'âge de dix-huit ans. Après son

noviciat, il professa la philosophie à

Douai et passa neuf ans à Lille, en

qualité de répétiteur des jeunes jésuites,

pour les humanités et la philosophie.

• Je ne sais, dit Paquot, où M. Foppens
• a pris qu'il enseigna la théologie à

• Douai. » Le P. Hautin fit les quatre

vœux et mourut dans sa ville natale le

24 décembre 1671.

Ses ouvrages font juger qu'il se livra

surtout aux travaux de l'apostolat.

1. Angélus Custos seu De mutuis An-
geli Custodii, et Clientii Angelici Officii»

Tractatus. Antverpiae, apud Joannem
Cnobbaert, in-16. 3id., idem, 1636,

in-16,p. 583.Traduit en français parle

P.Fr. Lahier, et dédie àPhilippe Gillocq,

abbé de Saint-Bertin. Voici comment
Paquot apprécie ce livre : • C'est un
' traité moitié théologique, moitié ascé-

tique, où il est parlé de presque tout

" ce qui concerne les anges. Il est élé-

• gant, méthodique et édifiant , mais

• l'auteur y mêle quelquefois des his-

• toires peu sûres, et je doute que tout

• le monde approuve ce qu'il prétend,

au chapitre XII, articles 3 et 4, que
• de SS. Anges recréeront, dans le ciel,

" les oreilles et les yeux par des con-

« certs de musique, et par des corps

• aériens qu'ils se formeront pour se

• présenter devant eux. • — 2. Jacobi

Hautini, Insulensis, e societate Jesu,

Prœcepta Rhetorica ex optimis quibusque

collecta authoribus, et puerorum ingeniit

accommodata : Item facilis Methodus ara-

tionis et amplifcationum. Duaci, ex typo-

graphia Joannis Serrurier, sub signo

Salamandraf, anno societatis sspculari

yiDC\\.,u\-?,\—I{hetoricaadolesce»tium

ingeniis accommodata. Duaci, Joan. Ser-

rurier, s. d., in-12.— Edilio auctior. In-

sulis, apud Nicolaum de Rache, 1669,

in-12. — 3. Sacramenlum amori» Eucka-

ristia, opus Theologico-Concionatorium,
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duobus librù exhibitum. Insulis, Nie. de

Rache, 1650, in-folio. Un extrait de

cet ouvrage avait paru en 16-12, à Douai,

chez Jean Mairesse, sous le titre de :

Lytnim Animarum Puryatorii.— -1. Vita

Reverendi Patris Fincentii Carafa, sep-

timi Societatis Jesu Qeneralk, à Daniele

Bartoli italicè, Jacobo Hautino latine,

contexta, utroque ejusdem societatis sacer-

dote. Leodii, apud Jean. Matth. Ho-

vium, 1655, in-8o, de 8 ff., selon le

P. De Backer, in-13, p. 483, avec un

portrait. L'original avait paru sous ce

titre : Bella Vita del P. Fincenzo Ca-

rafa, settimo Générale délia Compacjnia

di Giesù, scritta dal P. Baniello Bartoli

délia medesima Compagnia Libri due.

Genova, Bened. Guasco, 1652, in-16,

p. 353. — Adrocatus Puryatorii, e gal-

lico latine redditus et illusiratus. Colo-

nise, apud Joannem Busneum, 1659, in-

16. — 6. Patroci?iium defunctorum, à

R. P. Jacobo Bautino soc. Jesu sacerdote

tribus libris exaratum ; quorum primus

veritatem, acerbitatem ac diuturnitatem

lustralium cruciatuum ; alter causas vita

functis opitulandi, tertius modos complec-

titur. Leodii, J.M. Hovius, 1664. In-

fol., de 11 tr., 355 pages et 6 ff. index,

avec la grande marque de l'imprimeur

sur le titre. Un certain nombre d'exem-

plaires porte la date de 1 6 6 5 . Traduit en

italien par le P. J. Anturini.— 7 .
Nomim

opus de Novissimis improbo acerbissimis

,

probo suavibus, Angelo C'ustodi adscrip-

tum : nec modo terrendis de more impiis,

sed et pacandis piis accommodatum. Item

Concionibus Sacri Adventus perpétua an-

titliesi variandis. Insulis, ex Officina Ni-

colaideRache,1671,in-8",p. 406, sans

la table et leslim. Appr.,15 déc. J670.

Le Catalogue de la bibliothèque de

Lille, qui se conserve encore dans la bi-

bliothèque des Jésuites de Cambrai,cite :

" Scripta à S. Jac. Hautino S. J. Varia,

n 4.", Mss. "

Le ministre Drelincourt publia : Let-

tre à Ifme la marquise douairière de la

Moussaye ,
pour répondre à celle du

P. Hautin, jésuite de Lille en Flandre,

écrite le 20 mars 1643. Charenton

,

N. Bourdin et L. Périer, 1643, in-8o,

p. 16. Emile Van Arcubciglj.

Alegambe, Bibl. script, soc. Jesu, p. 203. —
Foppens, Bibl. belg., 1, 515. — Paquot, SIém.

manuscrits, t. 11, p. 1430 et Itlém littér , l. 11,

p 155 — De Backer, Ecriv. de la Comp. de Jésus,

11, col. B3. — DeTheux, Bibliographie liégeoise,

1" partie, 111, p. 94. — Duthillœul, Bibliogr.

douais., 789, 814.

UAiiw.tERT (Hermès), écrivain ec-

clésiastique, natif de Renaix. Il entra,

fort jeune encore, dans l'ordre récent

des Récollets, qui, par esprit de récollec-

tion, comme leur nom l'indique, venaient

de rétablir, en 1531, la règle stricte de

Saint-François. Il fut lecteur de théo-

logie au couvent de son ordre à Louvain ;

puis, après avoir rempli avec honneur les

fonctions de vicaire et de trésorier, à Ma-

lines, il mourut le 12 décembre 1567.

Hauwaert a écrit des commentaires

sur les livres I et II des Sentences. Le

manuscrit, au témoignage de Foppens,

I se trouvait à la bibliothèque de Ma-

lines. Emilt Van Areubergh.

Foppens, Bibliotheca belgica, t. 1", p. 479. —
Sweertius, Alken. belg., p. 344. - Batail e Be-

cherches hist. sur la ville de Reitatx, p. 107. —
Fr. Joannis à S. Antonio, Bibt. uuw. Irancisc,

t. 11, p. 67.

u.\cWAGe:« [Jean v.%»'.), sculpteur,

auquel M. Piot, dans sa Notice historique

sur la ville de Léau, attribue l'honneur

d'avoir sculpté le tabernacle de l'église

de cette localité. Ce remarquable monu-

ment du style de la Renaissance, étant

un don pieux, n'est pas mentionné dans

les comptes de la fabrique. M. Piot se

fonde, pour en rapporter la paternité à

Jean [Hans] Van Hauwagen, désigné

également dans ces comptes sous le nom

de Jan die Bildesnyder, sur ce que ce

sculpteur travaillait pour l'église au

moment où l'œuvre d'art y fut exécutée :

ce fut lui, en effet, qui, aidé de ses ou-

vriers, transporta dans l'église les pierres

du tabernacle (compte de 1552-1553),

et qui, plus tard, y sculpta, en outre,

pour le chœur du Saint-Sacrement, des

stalles qui n'existent plus aujourd'hui

(compte de 1552-1556). — D'après

M. Wauters ce tabernacle serait l'œuvre

de Corneille de Vriendt, dit Floris

d'Anvers. Emile Van Areubergh.

U.4IJWEI, {Martiîi), ou Hauwelius,

philolologue, poète, né à Eecloo, au

xviie siècle, d'une vieille et noble race,
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I. III,

était très versé dans les langues hébraï-

que, orecque et latine. Il a écrit, dit

Sweertius, Poemata erudita ad Janum
Donzam, Carohim Utenhorium , Lucam
Fraterium, Garnetium theologum, aliosçue

sua (etatupoetas. Il mourut à la fleur de

l'âge, dans la Zélande. popd. Loi».

Sweertius, Aih. belg., p. 550. — Sanderus. De
ensibiis, 60. — Paquol, Matériaux manusc,

3280.

H.«iJKevR (Mafhias), théologien, né

à Verviers ou à Hervé, en 1590, selon

son billet mortuaire et plusieurs bio-

gjraphes ; en 1594, selon Foppens. Il

prit le froc de récollet à Liège, et s'éleva

rapidement aux premières dignités de

son ordre : lecteur jubilé en théologie,

cinq fois ministre provincial de la pro-

vince de Flandre, il remplit, en outre, la

haute charge de visiteur apostolique. Il

signala son éloquence et sa science théo-

logique au colloque de Limbourg, où il

disputa victorieusement avec les protes-

tants. Le nonce Louis Caraffa, ou, selon

les Délices du puys de Liège, le priuce-

évêque Ferdinand de l^avière, ému des

progrès de la réforme dans la province

de Limbourg, chargea le P. Hauzeur
d'aller éteindre (ians leur foyer même ce

feu des nouvelles doctrines, qui se pro-

pageait incessamment et menaçait la

principauté liégeoise. Muni d'un sauf-

conduit de M. de Frentz, gouverneur de

Limbourg, il se rendit dans cette ville.

Les conférences commencèrent le 19

avril 1033, en présence du gouverneur,

de N. Guillaume ïicheiflart de Mérode,

seigneur de Clermont, et d'une foule

considérable accourue de Liège, d'Aix-

la-Chapelle, de Maestricht et d'ailleurs,

à cette joute théologique. Après quatre

jours de dispute, Hauzeur réduisit au

silence les ministres protestants, no-

tamment les deux plus fameux, Go-

defroid Hotton et Jacques du Bois.

Humiliés et confondus, ses adversai-

res sentirent encore augmenter l'amer-

tume de leur défaite par la désertion de

plusieurs de leurs partisans, qui retournè-

rent au catholicisme. Telle fut l'émotion

populaire, surexcitée par ce solennel et

retentissant débat, que, le soir du qua-

trième jour, à la nouvelle du triomphe
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d'Hauzeur, on alluma, aux environs de
Verviers, desfeux de joie pendant la nuit.

(Ex Praludio historico liéri cui tidtlus :

Equuleiis Ecdesiantiaa, Leodii, 1635,
iw-40 minori). Le P. Hauzeur mourut le

12 novembre 1676 au couvent des frères

mineurs réooUets à Liège, âgé de quatre-

vingt-sept ans, profès de soixante-sept

ans et prêtre de soixante ou environ Zéla-

teur fervent et renommé de sa foi par ses

écrits, non moins que par sa parole,

c'était, dit son billet mortuaire, uu
homme digne d'une éternelle mémoire
pour sa profonde science, reconnue dans

ses œuvres et louée par les plus savants

de son siècle : Jiterna memoria dignisii-

mus ,profttndi,isima scientia donaius,ex stii»

opérions maxime sancti AugHstini Anato-
mia et theologoriim ordinis roUationibut

agtiila et à doctioribns nostri sctculi lau-

dala, etc. Voici l'épitaphe qui fut gravée

sur son tombeau :

D. 0. M.
Memorice sacrum.

Rertrendi admodum Patris Mathiœ
Hauzeur Lectori bis emeriti, Guardiani,

Dejinitoris , Cuslodis, Prorinrialis qu<n-

quies el F'initntoris ApostoUci officiis per-

fitncti, ac tandem octogenario majoris, hoc

in comentu ritâ functi, 3 Idus norenibris

1676. riripielate et doctrince eminentia

clarissimi , scripti.i theologicis in omnia

B. Augustini Opéra, tum in primarios

ordinis nostri doctores, ac denique pvUicis

Limburgi cum hcereseon ministri cominùs

el eminùs concertâtionibus et confutaiioni-

bns acvictoriis celeberrimi.

Les ouvrages du P. Mathias Hauzeur
sont :

1. Conferenfia publica inter Mathiam
Hauzeur et ministrumS. Ecaugelii. Liège,

h. Streel, 1633, in-lZ". C'est la confé-

rence qui eut lieu à Limbourg entre

Hauzeur et (î. Hotton, ministre réformé.

— 2. Accusation et conviction du sieur

Hotton et de tous ses complices, par F.

Mathias Hauzeur, selon l'article 4 de

leur compromis, qu'ils ne sont que nova-

teurs perturbateurs et calomniateurs de

l'Eglise romaine d'aujourd'hui, lui impu-

tant à idolâtrieplusieurs pratiques au ser-

vice de Dieu et spécialement l'inrocation

des saints. \Ai.'ge, 1633, in-4''. Ce livre
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eut, d'après Vandermoer, une édition

latine, imprimée en 1634, in-12. Le
ministre Hotton y répondit par l'ou-

vrage suivant ; Réponse à Faccusation de

Mathias Hauseur, moine récollet de Liège,

intenté contre ceux de la religion réformée

et spécialement contre Godefroid Hotton,

pasteur de l'Eglise réformée de Limbourg,

par laquelle il prétend les convaincre d'être

des innovateurs et calomniateurs, à cause

qu'ils accusent ceux de l'Eglise romaine

d'aujourd'hui d'idolâtrie, quand ils ren-

dent l'honneur de l'invocation religieuse

aux saints trépassés. Leyde, 1634. —
3. Exorcismes catholiques du maling esprit

hérétique apparaissant en un monstre de

memonyes et blasphèmes, avorté entre les

rahbins de Let/den 1634 soub le nom de

Godefroid Hotton, et filtre de^ESPOiiSEET

Apologie ; contre tonte la vérité publique

dufuict, et de la doctrine des conférences de

Lymbourgpour l'invocation des saints : ana-

tomizé confit et déconfit comme un serpent

long (/(? 3 pages, en l'antidote des sections

suivantes, par Fr. Mathias Hauzeur, re-

ligieux de l'ordre de S. François, au cou-

vent des récollets en Liège. Liège, de l'im-

primerie des héritiers Sauveur, 1634,
in-8rt, de 8 ff. lim., 192 pages. Dédié à

Ferdinand de Bavière, prince-évêque de

Liège. C'est une réplique à l'ouvrage

de Hotton : Réponse à l'accusation de Ma-
thias Haureur. — 4. Acta publicee dispu-

tationis Limburgensis contra Hottonium

archi-niinistrum Lymburgensem. En latin

et en français, Liège, 1634, chez les hé-

ritiers Sauveur. — 5. Reprobaiionem, pe-

remptoriam patrocinij ac supplementi ar-

chi-ministri trajectensis pro suoHottonio.

Ibid.—(i.PrajudiciaaugustissimaD.Au-

gustini episcopi pro vera Christi ecclesia

una, sancta, catholico, âvTOVO[iâtTTi.-/.a)i

idest Romana contra omnis sut nostrique

temporis hœreticos ac eorum objectiones,

calumnias, fraudes, violentias, ceterosque

mores genuinos. Ex typographia domestica

conventus Leodiensis FF. MM. Recollec-

lorum. 1634, pet. in-8o, de 4 ff. lim.,

192 pages. — 7. Equuleus ecclesiasticus

aculeatus exorcismis XXII in nequissimum

Pythonem hareticum Samuelis Des Ma-
retz pseudo-ministri trajectensis : quo, ut

Elymiis Magus (siriarè Samuel inversu.i)
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ab apostolo, ita et hic Samuel subversus.

Acriter exorcizatur seu siib hac exorcis-

morumforma, quasi sub gehenna torquetur

ac ore proprio convincitur super omnibus

prastigiis veneficiis ac nequîtiis hœreticis

sua MONACHOMACHI*, LuCERN.E SDB

MODIO ET PSEUDO-SALUTIS REFORMA-
TORUM ; circa controversiam principalem

de cultu SS. et plerasque communes inci-

dentales sed quasdam etiam sîngulares seu

rarissimas. Per exorcistam minorem seu

ordinisff. minorum strictioris observantiœ

,

provincia Flandriœ. Liège, J.Van Milst,

1635, in-4", de 14 ff. lim., 326 pages.

Avec une gravure au troisième feuillet.

— 8. Apologia Analogica pro vero or-

dine, et successore S. Francisci. Augustae

Eburonum, 1650. — 9. Anatomia to-

tius Augvstissimte doctrinœ B. Atigmtini

episcopi. Le tome 1er, embrassant les ma-

tières suivantes : Bifflcultates philoso-

phiccB, biblica, dogm.atica, scholasticce

,

mysticce,et morales, fut imprimé à Liège,

en 1643, in-fol., chez Léonard Streei.

Le tome II traite spécialement : Bog-

maticce difficultates collatce , ac conciliata,

tam inter se, quàm eum -sacro concilio

Tridentino, et censuris pontijiciis, etc.

Excusus à Joanne Tournay, Augustse

Eburonum, 1645, in-fol. Dom Ignace

Huart, religieux de l'ordre de Citeaux,

répondit à cet ouvrage dans ses notes

sur le traité de saint Bernard : De la

grâce et du libre arbitre, où il montrait

la conformité de la doctrine de ce saint

avec celle de saint Augustin ; bien que

ses observations fussent de ton modéré,

le P. Hauzeur y répliqua avec la véhé-

mence du zélotisme dans un écrit latin,

intitulé : Correctio fraterna, auquel on

ne croit pas que le P. Huart ait répondu

de nouveau. D'après le catalogue Ver-

dussen, Anvers, 1776, ï'Anatomia du

P. Hauzeur aurait aussi été publiée à

Paris, en 1646, 2 vol., in-fol.— 10 Col-

latio totitis Théologies inter majores

nostros Fr.Alexatidrum. Alensem Fatriar-

cham Theologorum , Doctorem irrefraga-

bilem, Sanctum Bonaventuram Doctorem

Seraphicum, Fr. Joannem Dnns-Scotum

Doctorem Subtilem. Ad mentem. S. Augus-

tini sub Magisterio Christi interiore per

gratiam, exteriore per Ecclesiam : Per F.
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Mathiam Hauieur, Theolognm Trancisra-

nrnn Provinciœ Flandriœ FF. Min. He-
coUectorum. Typis ejiisdem Provinciœ. In

conventu Leodiensi, et Namurcenn, ab

anno 1646 ad 1652. 2 tomes. Dédié au
roi catholique. — 11. Un traité très

considérable, intitulé : Veronica pro
Immaculata Virginis Concvptione , sev

Interpretatio Epistolœ S. Bi-rnardi ad
LuffdiineiuiesVationicos. Hauzeur cite fré-

quemment cet ouvra8:e dans sa Collatio

Theologice; Pierre d'Alva y Astorp;a,

malgré de longues reclierehes, n'a pu le

trouver. — 12. Rescriptim pro tnendo

litido Immactdata Conceptionis. Cet ou-

vrage manuscrit existait encore au com-
mencement du xviiip siècle au couvent

des Récollets de Gand. Enfin, une œuvre
posthume du P. Hauzeur fut publiée sous

le titre : Statera causée inter R. P. Pe-

irum ab Ahapro ImviaadataConceptioiie

Deiparœ, etc. Namur, Pierre Gérard,

1664, in-8o. EmilcVnn Arcnbfrgh.

Fr. Joannis k S. Antonio, BMiotheca umver.<:a

franciscana (ilatrili, ex typogr. Caiisœ V. Itlalris

Ile Agreda atmo 173-2), 1. \\', 'iSi. — Les Délices
ihi pats de Liège, t. V, p. 196. — Foppens, Biht.

ielg., t. 11, p. 874. — Dupin. Nouv. bibl. des ail-

leurs eccles., t. XVII, p. t85. - Moreri, Grand
iHcl. hist., t. V, p. 54S. — Abry, Les Hommes
illustres de la nation liégeoise. — Eriisl, Tableau
des suffragans de Liège, p. 209. — Bccdclièvre.
Itiogr. liégeoise, t. 11, p. 579. - Del Vaux de
Kouron, liict. biogr. de la prov. de Liège, p. 59.— Dclyenne, Biogr. des Pays-Bas. — Analecies
pour servir à t'hisi. ecclés. de la Belgique, t. VlU,

Astorga, tlililia immaculalœ tonceplionis Virg.

Mariœ, iLovanii, in iTpogr. inunaculaUe Concep-
ilonis, 1663), col. W.<-1.

HAVELAA'GR (Jean-Joseph), écrivain

ecclésiastique, chanoine de saint Pierre

de Louvain, professeur de théologie,

naquit le 16 octobre 1749, àScptroux,
dans la province de Liège. Proclamé se-

cond de la deuxième ligne, en philoso-

phie, à l'Université de Louvain, il fut

chargé par la Faculté de théologie et des

arts, le 17 octobre, de l'enseignement
de la science sacrée à l'ancien collège

des jésuites de Luxembourg. 11 y publia

<|uelques thèses philosophiques et y oc-

cupa sa chaire pendant quelques années,
jusqu'à ce que, s'étant montré hostile à

l'érection d'un séminaire en cette ville,

il encourut, en 17'<fi, la disgnîrp do .lo-
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seph II et fut démis de ses fonctions. Il

quitta Luxembourg avec son collègue et

compagnon de disgrâce Guenon, et se

retira à Louvain, où il fut nommé prési-

dent du collège de Viglius et prit le

bonnet de docteur en théologie. Elu
recteur le 31 août 1797, il présida aux
derniers jours de l'ancienne Université.

Un arrêté de l'administration centrale

du département de la Dyle, en date du
4 brumaire an vi (25 octobre 1797),
supprima l'antique Aima Mater, et

M. M. Wauthier, chef de bureau à

cette administration et De la Serna-

Santander , bibliothécaire de l'Ecole

centrale , furent chargés d'en assu-

rer l'exécution. Dès le lendemain
,

5 brumaire, ces délégués, accompagnés
de Michel-Marcel Robyns, receveur du
domaine, se présentèrent devant la mu-
nicipalité et lui exhibèrent les ordres

reçus. Ayant pris connaissance des

pièces, les magistrats communaux se

rendirent sur-le-champ aux Halles, y
mandèrent le recteur Havelange, et,

tandis qu'ils faisaient apposer les scellés

sur les armoires et les portes de la

bibliothèque, lui notifièrent l'arrêté,

dont ils lui laissaient copie. Have-
lange, autorisé à réunir les membres
de l'Université pour leur communiquer
la mesure qui les frappait, les convo-

qua au collège de Viglius, mais l'on se

sépara sans avoir même arrêté une forme

de protestation. A ce moment, le recteur

était déjà décrété de prise de corps et

condamné à la déportation à Cayenne,

par un arrêté du pouvoir exécutif, du
19 octobre 1797, signé Lareveillière-

Lépeaux. Le motif qui justifiait aux yeux
de la loi révolutionnaire cette condam-
nation était qu'Havelange aurait, en

compagnie de deux prêtres oraloriens,

essayé d'exorciser une fille possédée du
démon et accompagné cette opération

de mille momerics religieuses. Mais, en

réalité, on voulait préluder à la suppres-

sion de l'Université et paralyser, en

quelque sorte, sa résistance en la frappant

dans son chef; de plus, le recteur avait

refuséde prêter le serment de fidélité à la

république, dehaine à la royauté etd'at-

tnchemcnt à la Constitution de l'an m.
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Arrêté le 27 octobre 1797, selon

\Annuaire de FArchevêché de Matines,

ou vers le 20 novembre, selon le Marte-

laarsboek, de J.-B. Van Bavegem, et

jeté dans la prison de Louvain, il fut

transféré, le 25 novembre, dans la prison

duTreurenbera;,à Bruxelles, puis envoyé,

par Mons, Valenciennes, Pouai, etc.,

àRochefort. Embarqué le 25 avril 179S

sur la Décade, gardé par des geôliers

dont la brutalité naturelle s'exaspérait

de haine sectaire, il aborda, après une

cruelle traversée, le 6 juin, à Cayenne.

Mais les souffrances avaient épuisé ses

forces ; il languit jusqu'au 5 septembre de

la même année, et mourut à Sinnamari,

où on l'avait relégué. Selon Van Bave-

gem, il décéda à l'hôpital de Conomama.
Havelange a publié :

1 . Ecclesiœ infallibilitas in factis doc-

trinaliius demonsiraia, et à Jatiâejiianoriim

impugnationibits rindicata, per Joatinem

Josephum Harelange, ex Dieiipart, Pres-

byterum, non ita pridem Sacres Theologia

Professorem in Seminario Regio Lii.rem-

burgensi. M. DCC. LXXXFIII, p. 287,

in-S», sans indication du lieu d'impres-

sion. A la fin du livre est insérée

la bulle papale condamnant le livre

d'Eybel : Qiiid est Papa? mais dont la

circulation était permise en Autriche.

Le débit de cet ouvrage d'Havelange

fut interdit par dépêche du gou-

verneur, datée du 25 août 1788 et

adressée au procureur général. Have-

lange envoya son travail au pape Pie VI,

qui le remercia par une lettre de félici-

tations et d'encouragements, datée de

Rome, calendis qulntilibus 1789, et par-

venue seulement au destinataire le

19 février 1790. Ce livre fut réimprimé

à Liège, chez J.-J. Tutot, en 1791,

in-12, de 384 pages.— 2. Avis touchant

Vacceptation et l'usage des bons, présentés

aux ecclésiastiques supprimés, par J.-J.

Havelange, professeur de la théologie et

président du collège de Viglius, à Lou-

vain. A Louvain, chez J.-P.-G. Michel,

in- 8", de 43 pages. Emile V>n Arenbergh.

Neven, Biogr. luxemb., p. 239. — n'ekelykn

nieuii'suyt Loien, année 1773, p. 435.— J.-B. Van
S&\esLem.HetiIarielaarsboek,etc.[GeDl,iS~i>.li\,

33 . — Eil van Even, Louvain monurn., p. Stiit. —
A. Verhaegen, Les cituiuanledern. années de Vanc.

unit', de Louvain, p. 4^i3. — Annuaire eccl. de
Varchev. de Matines, ^SGO, Analecies, p. 124.—
X. De Theux, Bibliog. liégeoise, p. 333, 603;— De Ram, Hist. lovan. libri XIV ilolani,

p 493.

u.«ve;«s (Frédéric), écrivain, né à

Louvain au xvie siècle, était issu du
mariage de Thierry (Theodoricus) Ha-
vens, receveur des Etats, avec sa pre-

mière femme N... Thomas, fille de Jean

Thomas et d'Adrienne Van Gameren. Il

était frère de l'avocat Pierre-François

Havens et d'Isabelle Havens, veuve de

Charles Hurlet ou de Huelette, secré-

taire de la ville de Louvain. Isabelle

épousa en secondes noces Jean Ryers.

Frédéric Havens se voua au sacerdoce

et se fit recevoir licencié en l'un et

l'autre droit. Il était protonotaire apos-

tolique, lorsqu'il fut appelé à la prési-

dence du collège des Trois-Langues, à

Louvain , après la retraite d'Adrien

Baecx Van Baerlandt; il lui succéda, en

outre, le 7 août 1625, dans ses fonctions

de chanoine et de chantre de la collégiale

de Saint-Pierre. En 1629 et en 1638

(août), il fut élu recteur de l'Université.

Il mourut, non pas au printemps de

1648, comme l'avance Paquot, mais le

4 novembre 1649, date indiquée par

l'abbé Bax, d'après le Birectorium de

Saint-Pierre, où Havens avait fondé un
anniversaire. On possédait jadis au col-

lège de Malines, à Louvain, une haran-

gue manuscrite de Frédéric Havens sur

cette question : Magni-ne testimanda sit

pulchritudo in Principe ?

Emile Van Arenbergli.

Bax. Hist. univ. Lovan, VlU, (f» 4419 Manusc.
(ie la Bibl. rojalede Bruxelleis). — Valère André,
Fasii academ., Lov , 1630, p. 47 et 48
Mém. littér., I. XV, p. 133. — Félix

sur le collège des Trois-Langues
Louvain, p. 393.

aquot.
àém.

(Arnold), Havens ou

VAN Hâve, historien et biographe,

naquit à Bois-le-Duc (ancien Bra-

bant) en 1540, d'une famille distinguée.

A l'issue de ses études humanitaires chez

les Hiéronymites, dans sa ville natale,

il se rendit à Cologne, où il espérait

obtenir une bourse du gymnase des

Trois-Couronnés.

A peine son cours de dialectique
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achevé, obéissant à sa vocation d'étude

et d'enseignement, il entra, le 10 avril

1558, dans l'Institut des Jésuites à Co-

logne. Chargé, après le terme du novi-

ciat, d'une classe de syntaxe, il reçut

le titre de maître es arts, et, le 21 mars

1563, fut ordonné. En 1565, le sénat

de Cologne lui conféra le grade de bache-

lier en théologie, et, en 1572, il prit à

Trêves le bonnet de docteur.

Pe retour à Cologne dans sa maison

professe, il fut chargé de la chaire de

science sacrée : fonction importante en

ce temps de révolution relisieuse, où la

théologie se mêlait à la politique dans la

lutte des esprits. Nommé préfet des études

en 1574, Havensius n'en continua pas

moins ses leçons jusqu'en 1581, année

où, délégué par sa province, il participa

à Rome à l'élection du nouveau général

de l'ordre, Claudius Aquaviva. Rentré

à Cologne, il fut investi du rectorat du

collège; mais telle était son ardeur à

l'enseignement qu'il n'abandonna pas

ses leçons quotidiennes au gymnase des

Trois-Couronnés.

Après avoir passé vingt-sept ans dans

la Compagnie, il la quitta et prit l'habit

de chartreux àLouvain, en octobre 15 86.

Il y vécut dans l'intimité de ses con-

frères anglais qui avaient fui devant la

persécution , et surtout de Maurice

Chancapus, leur prieur, dont il revit

l'Histoire des martyrs de leur ordre sotis

Henri FUI. Pro'fès en 1587, il fut

nommé l'année suivante procureur de

sa maison professe, puis, environ deux

ans après, prieur de Sainte-Sophie, en

remplacement de Corneille Van den

Kerckhove, déchargé de ses fonctions à

cause de son grand âge. A ce moment,
plusieurs Chartreuses se le disputèrent

pour les administrer : prieur d'abord

au couvent de Lierre, il occupa succes-

sivement la même dignité en 1595 à

Liège, en 1596 à Louvain, puis dere-

chef, en 1598, à Liège, où il ne resta

qu'une année.

I>es Chartreux de Bruxelles, mécon-

tents de leur prieur, Pierre de Léon,

s'en débarrassèrent en l'envoyant comme
procureur général de l'ordre près la cour

d'Albert et d'Isabelle, et nommèrent

Havensius à la charge prieurale. Toute-

fois l'influence de Pierre de Léon, ap-

puyée par ses partisans, n'en resta pas

moins souveraine à la Chartreuse, si

bien qu'Havensius, humilié et rebuté,

dépouilla un titre sans autorité. Re-

tiré au couvent de Ruremonde, il y
écrivit l'histoire des martyrs de son

ordre en 1572.

A peine cette oeuvre était-elle achevée

qu'illui fut permisde retourner àLouvain,

dans sa maison professe, dont le prieur,

Hercule Winckel, l'accueillit affectueu-

sement. Peu après, il fut nommé vicaire

de la maison de Sainte-Sophie, à Bois-

le-Duc; ensuite, en 1604, il succéda, à

Gand, au prieur Jean Barda, qui venait

de mourir.

Havensius, qui n'avait d'autre am-
bition que celle de la science et de la

sainteté, ne profita de son élévation que

pour mieux se vouer aux intérêts de

son ordre et à l'étude. Au milieu des

soins considérables de la charge qu'il

occupait il revoyait ses manuscrits en

vue de l'impression. Si active, si robuste

était sa vieillesse qu'on le choisit pour

visiteur de sa province; mais, peu après,

le 25 décembre 1609, il mourait presque

subitement à fiand.

Les auteurs ne sont pas d'accord sur

l'année de sa mort ; ils varient entre

1609, 1610, et 1611 : nous avons

adopté la date de Hennings Witte, dans

son Diarium InograpJiicum Strciili XFII.
On lui doit les ouvrages suivants :

1 . Commentarius de ereclione novorum

in belgio episcopatunm, déçue î'w rebut,

qva ad nostram hanc usque aiatem, in

eo prartarè (/esta sunt. Ruremund.,

1608; Cologne, Joan Kinckius, 1609,
in-4o, rare et estimé. — 2. Oratio

quodlibetica de ftdei dogmatibus édita à

Tlieodoro Petreio Carthusiano, eidemgue

Havensio dirata. Utriim tanta sit Eccle-

sier authnritas, ut in fidei dogmatihn*

ea in Scripinrarum sensu atque sententia

certam fdem haheat? «Kuvre pos-

thume, publiée par le chartreux Theod.

Petreius en 1620. in -S", à Colo-

gne. — 3. Spéculum haretira crudeli-

tatis. Colonise, typo. Servatii Erffens,

1608, in-8", p. 248. — Hiatorica re-
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!niio ânodeeim mnrtyrnm cartusianorum,

qjti Ruremonda: in ducaUi Gelrice anno

MDLLII agonem mnim féliciter comjÀe-

rernnt. Gandavi, apud Gualterum Ma-
nilium, 1608, pet. in-8o, 8 ff. prél..

77 papres et 3 pages non chiffrées de ta-

ble, caract. roai.A la page 27, une mau-
vaise gravure sur cuivre représente le

massacre des chartreux. Les liminaires

contiennent la dédicace au P. Bninon,

prieur de la Grande Chartreuse, datée de

Gand, le 29 février 1608, l'approbation

ecclésiastique donnée à Bois-le-Pue le

20 mai 160'i,des extraits de deux lettres

du P. Brunon et quelques hexamètres de

Théod. Petreius. Ce traité, qui, avec les

deux suivants, fut publié en un seul

ouvrage, fut encore édité la même année

à Gand, in-4", 2 ff. lim., 77 pages et

3 pagesde table, sans nom d'imprimeur.

Il fut traduit, ainsi que l'opuscule sui-

vant, en flamand par Michel Uwens,

chartreux de Ruremonde (Ruremonde,

1649, in-4"); cette édition, la moins

rare et la moins recherchée, est augmen-
tée de quatre appendices.

—

^.Exhortatio

de oliserratioiie disciplina regularis et

pracipiiè ^oïitiidinis ad cartusianos, auc-

tore Arnoldo Harensio. Gandavi, apud
Gualterum Manilium, 1608, in-S". —
5. Commeiitariolm de vitee ratione et

mariyrio octodecim cartvsianorum qui in

Anglia,sub rege Henrico VIII,ob Ecclesia

defensiotiem ac nefarii sclmmatis detes-

tationem crudeliter trucidati sitnt. Editws

primum à F. P. F. Mauritio Chancao,

Angloejusdem ordinis,prioredomvsShene,

pari Jide ac pietate; mine verb recenter

recognitus, et pajilulum illudratus melio-

rique stylo digestus... Auet. V. P. Ar-
tioldo Havensio,priore Cartusia Ganden-
m. Pet. in-8o, 6 ff. prélim.et 111 pages;

gravure sur cuivre représentant lebienh.

Guill.Tynzbi, tourmenté par les démons.

Dédié au prieur Robertus et aux reli-

gieux de la maison de .Tésus dans Beth-

léem (située près de Shene en Angle-

terre), alors proscrits et séjournant à

Malines. Havensius déclare, au début

du livre, que l'Histoire des chartreux

martyrs sous Henri VIII, avait déjà paru

depuis plus d'un demi-siècle avant cette

édition , mais que la rareté de l'ouvrage

l'avait décidé à le faire réimprimer, en y
introduisant les changements et les mo-
difications nécessaires.

Les travaux inédits sont :

1. Evavgeliortim Bominicorum Enarra-

tiones vberiores.— 3. Birersœ in Magis-

trmn Senteidiaritm Praleciiones : c'est un

recueil de ses leçons données à Liège.

— 3. De Vitœ solitariœ prœstantia et

vtilitate. Il a, en outre, publié deux
ouvrages de Guill. Lindanus : 1. Me-
ditntiones in Psalwosptsnitentiales.— i De
fiigienda impanitentia.On cite, enfin, un
livre relatif à Havensius, sous le titre :

Earensii Cartvsiani Innocentia et Con-

stantia mctrix, in-8o, et qui est ano-

nyme. Emile Van .\rcnbergli.

D''lveiine. Bmqr ries Pai/s-Bas, t. !", p. 476.
— GoelhRls. I.ecc. relat. à l'hisl. det sciences,

l. III. p ai. — Vander Aa, Biogr. woordenboek,
t. VIII. p. 288.- Fopiens.Bift/.ftW(;.,t. l-f, p.96.— Sweei-lius, y4(/ieH belg,yi 142. — Sanderus,
DeGa»davet}sibitslXïil\.Hp\idCiu\\f^\m àTongris,
1624). lib I, p. -22.— Petreius,Bi6/.car(Ks.,p.'lS.
— lUas-ius, Biogr. woordenboek. — Hartzheini,
Bihl. colon., p. S3. — Ferd. Vander Haeghen,
Biblwi/r. gand.

HAVERiHANJ* (Lancelot) , dit Ma-
CAïKE, savant théologien du xviie siè-

cle. Foppens, Diercxseus, et avec eux
d'autres historiens et biographes, ont

fait naître Havermans à Anvers. Ils se

trompent. Adrien Havermans, un éru-

dit, père de l'écrivain qui nous occupe,

était issu d'une ancienne famille braban-

çonne. Il avait étudié le droit et s'était

fait une réputation solide de juriscon-

consulte lorsqu'il fut nommé, en 1637,
greffier de la ville et de la baronnie de

Breda. Ayant fait de l'histoire et des an-

tiquités de son pays une étude particu-

lière, il publia à Leyde, en 1652, un
ouvrage estimé et devenu rare : Kort
Begriip en Bericht van de Historié van

Brabant. 11 mourut en 1653.
L'érudit greffier de Breda eut de son

mariage avec une demoiselle Jeanne Van
Aerssen ou Van Hertsen six enfants.

L'aîné, Jacques, baptisé à Breda, le

24 août 1640, entra dans l'ordre de

Saint-Norbert, fit profession, sous le

nom de Frater Bernardus, dans l'abbaye

de Saint-Michel, à Anvers, le 1er octobre

1665 et y fut ordonné prêtre le 4 juin
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\Pi&l. Le troisième enfant du greffier de

Breda, celui qui fait l'objet de la pré-

sente notice, fut baptisé à Breda (et non

à Anvers), le 30 septembre 1644, sous

le nom de Lancelot. I^ntré dans l'or-

dre des Prémoutrés ou de Saint-Norbert

un an après son aîné, et dans la même
abbaye de Saint-Michel d'Anvers, il

reçiit le nom de Froter Macarim et pro-

nonça ses vœux le 11 mars 1666.

Ordonné prêtre le 20 avril 1669, il oc-

cupa peu après la chaire de philosophie

de son abbaye, (""était, dit Foppens, un
homme vraiment savant, verè eruditus,

et l'obituaire de Saint-Michel le qua-

lifie Ak, rir doclrina illustris. En 1674, à

peine àjié de trente ans, il publia à An-
vers son Tyrocininm Christiatite MoraUs
Theoloyicf ad mentem Sanctnrum. Pnirum,

pracipuè S. Jngustini. Ce volume, qui

ne compte pas moins de 590 pages, ob-

tint un vif succès, et dès l'année suivante

1675, une seconde édition, augmentée

et corrigée, parut à Anvers, cette fois

eu deux tomes, llavermans publia, dans

le courant de la même année, à Anvers :

Universa Theologia moralix ad mentem

S. P. Augustini, thèses dédiées à l'abbé

Simeomo par l'auteur et FlorentdeCocq,

son disciple, et ensuite, à Louvain :

Disquisitio Theologira in qiia dinciditur

çiiviat/! Dei amor requiratnr et sufficiat

ctim mcramento a/t justifcationem.. C'ette

dernière eut une seconde édition, publiée

à Cologne en 1684. Quand parut la se-

conde édition du Tyrofinhtm, on crut

découvrir à cet ouvrage >ine teinte de

jansénisme. La doctrine de l'auteur fut

attaquée par un membre de la Compa-
gnie de Jésus et par le théologien Fran-

çois Simons. Havermans répondit au

premier par une défense de son livre,

(|iii ne compte pas moins de 461 pages

et qu'il publia à Cologne en 1676 let

non pas eu 1684, comme dit le Catalogue

Vcrdusscn de 1776), sous le titre : De-

femio lirema Tyrocinii MoraUs Theologia

F. Marnrii Hatermatm contra Thèses

R. P. N. è Sorielate Jesti i/li opposilas.

Atithore F. Macario Hatermans. Aux
critiques du professeur Simons, il op-

posa son Epistnia apologetica ad Summum
l'n/ilijirem Innarfiitiiim XI. rntitrn iii-

jtistnm arcuxationem Fraticisci SimoNÏs,

S. Theol. Leet., lettre de 215 pages,

publiée également à Cologne en 1676,
et non pas en 1678, comme disent Fop-

pens et r>iercxsens. Une seconde édition

de 143 pages vit le jour dans la même
ville en 1692. Sa polémique terminée,

ou vit paraître : Thèses Theologicit de

S. S. Patrum, prtrcipiie S. Augustini,

outhoritaie, dédiées à l'abbé Herman-
Joseph à Porta, approuvées le 12 jan-

vier 1677 et défendues le 8 mars par le

P. Corneille Ponckers. Ces thèses furent

réimprimées la même année à Cologne

et suivies d'une Bissertatio Theologica

de auctoritnte Satictorum Patrum praser-

tim S. P. Augustini. En 1678, Haver-

mans publia : Disquisitio Theologica,

qua disciititur illa quœstio ; An satisfat

pracepto dilectionis proximi
,

per hoc

quod proximo exhibeamus signa externa.

Enfin, en 1679, parut son Examen li-

belli cui titulus : Pentniogus diaphoricus

sive. . . de dilatione absolutionis ; mais

l'auteur était a bout de forces. Sa con-

stitution délicate n'avait pu résister à

un labeur intellectuel aussi opiniâtre.

Selon plusieurs auteurs, le pieux savant

reçut, quehiues heures avant sa mort, des

Lettres de Rome, par lesquelles Inno-

cent XI approuvait ses ouvrages et tout

particulièrement sa proposition sur la

nécessité d'aimer Dieu en tout temps. 11

mourut le 20févrierl680, âgé de trente-

cinq ans, quatre mois et vingt jours. Sa

mort fut une grande perte pour l'ordre

des Prémontrés dans les l'ays-Has,dontil

semblait appelé à devenir, avec les Wich-

mans, les Van der Sterre et les Bos-

schacrts, un des ornements littéraires.

A tphonse GoovaerU.

Adr. Havermans, Knrl begriip en berichi van
deliitt. in.iBrnftnH/. I.ri(1eii,"ll«i2,el Biux..l"88.
— Mr l'un; hi,l<\r llalaviciis of Kaam'-ol ran
il, /.II.. .1. Il lliijitlse schrijvers.Leiden.i'M
I I I I |.,n8, Bift/. 6f/3., Brux., luW.

I

^ I
I . Ile.ichrijving van Breiia. La

lin- 17. ..| Hi - />!>/. /liM. l'aris. 17K» an.
Hiirenimiis). - 0. WieiihurAl, Spiritm lillerania

Korhertiniis. Augaboiiig, mi, p 487. - Dictcx-

stns, Antv. Citnsto nascens et crescenn. Anvers.

1778, t. Vil. p. «i. Sniiv (lia. hisl. Caen, 1779.

t. III, |i \:V\ (IMtiinrhim rrrl . Sli flirhni-lis

Anlverp. Mimicni J.- ITil", dnn^ lii i-"il,.i iln

Chan. r..uA:Mls, :. I i.M,,. (Ilnin.trv,,,,.. ...
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il» de Xederlanden. La Haye. 18-21, 4« tijdvak,

l. l*"", p. 40(^. — Van der Aa, Biogr. woordenb.
Haerlem, 1867, t Vlll, Ire p.. p '£)4.— messager
des sciences hisior. Gand, IS7a,p. 199-20i, article

de M. de Limburg-Sliruni.

UATET (Antoine-Joseph), prédicateur,

premier évêque de Namiir, naquit au

commencement du xvie siècle, à Simen-

court, petit villas:e de l'Artois; plusieurs

biographes le font naître à Arras. Son

père, humble meunier, lui procura une

instruction qu'il avait refusée à ses au-

tres enfants. Antoine Havet fit ses hu-

manités au collège d'Arras, et prit

ensuite l'habit religieux chez les domi-

nicains de cette ville. Après sa profes-

sion religieuse, il alla continuer ses

études philosophiques et théologiques à

la Sorbonne, où il fut reçu docteur le

28 janvier 1549. Dès lors il avait donné

des preuves de son éloquence dans les

chaires de Paris; il poursuivit brillam-

ment ses prédications dans les Pays-Bas

jusqu'en l'année 15 5.3, où. en qualité

de définiteurde sa province, il se rendit

au chapitre général de son ordre, à Rome.
De retour en Flandre, il fut élu

prieur de la communauté d'Arras, et

bientôt la renommée de son talent le fit

appeler à la cour de Bruxelles. La gou-

vernante ^larie de Hongrie le choisit

pour son prédicateur ordinaire, et, peu
après, pour son directeur spirituel. Mar-
guerite de Parme lui conserva le même
titre et les mêmes emplois. Sur les in-

stances de cette duchesse, il fut élevé à

l'évêché de Namur, récemment érigé, et

fut sacré le 34 mai 1563. A peine installé

dans sa charge épiscopale, il fut envoyé

a» concile de Trente avec François

Richardot, évêque d'Arras, Rythovius,

évêque d'Ypres, et trois théologiens

éminents de l'Université de Louvain. Il

prit une part active aux travaux de

cette assemblée, et fut par elle délégué

parmi les prélats commissaires, chargés

de juger l'affaire du patriarche d'Aqui-

lée Grimani, suspect d'hérésie et, pour

ce motif, privé du chapeau cardinalice,

malgré les pressantes sollicitations de la

république de Venise.

Revenu dans les Pays-Bas, l'évêque de

Xamur se montra ardent partisan de la

mise en vigueur des canons du concile.

sans se préoccuper, dans son zèle reli-

gieux, de ce qu'ils avaient d'incompa-

tible avec les privilèges des provinces.

En 1563, il fit partie de l'assemblée

d'évêques et de théologiens, réunie en

vertu des instructions de Philippe II par
Marguerite de Parme pour délibérer sur

cette mesure. Les docteurs laïques, qui

furent convoqués à ce conseil, persuadés

que, dans l'intérêt même delà religion,

il valait mieux la désarmer de toute

force coercitive, éclairer plutôt que
dompter les convictions

,
proposèrent

d'abolir la peine de mort du chef d'hé-

résie. L'évêque Havet et ses collèguesdu

clergé, imbus de l'esprit de leur caste et

de leur époque, incités d'ailleurs par

l'opposition énergique du président Vi-

glius, émirent un avis contraire et opi-

nèrent pour la réduction des consciences

à Dieu par le bourreau. « Los perlados y
» dofores, écrivit Del Canto àGranvelle,

" en lui rendant compte des débats,

n fueron de contraria opinion, y el presi-

« dente les faborecié muclio y respondiô

K con mucîio ànimo contra la toi opinion »

(papiers d'Etat du cardinal Granvelle,

t. IX, 408). Au concile provincial, tenu

la même année à Cambrai, il insista de-

rechef sur l'application de ces décrets.

En juillet 1570, il assembla à Namur
un synode, où il publia divers statuts,

propresà son église, qui furent imprimés

l'année suivante à Louvain, chez Jean

Bogard, et qui ont été depuis réimpri-

més plusieurs fois dans la collection des

synodes de Namur.
En 1572, lors de la prise de Malines

par les gueux, il tomba entre leurs

mains, ainsi que Richardot, évêque d'Ar-

ras. Sommé de leur prêter serment de

fidélité, il refusa ec subit leurs mauvais

traitements, jusqu'à ce que ses amis vins-

sent le délivrer au prix d'une grosse ran-

çon. L'évêque Havet, qui s'était montré

adversaire déclaré du système d'impôts

dont le duc d'Albe avait prétendu frap-

per les Pays-Bas, se rallia à la cause des

Etats lors du soulèvement général des

provinces contre les Espagnols, et il fut

un des signataires, en 1577, de l'Union

de Bruxelles.

Outre les statuts, dont nous avons
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parlé, on ne lui attribue qu'un ouvrage

intitulé : De Statu Belgii, dédié à Marie

de Hongrie, et mentionné par Locrius

dans son Catologus scriptorum Artesia.

Il mourut le 30 novembre 1578, à

Xamur, après avoir occupé son siège

épiscopal pendait seize ans et quelques

mois, et fut inhumé dans son église ca-

thédrale.

Sa devise était : Hoc âge.

Emile Van Areobergh.

Gallia christiana, t. 111, p. 544. — Quétif,

Script, ord. prœd.. l. 11, p 246. — Sweerlius,

Àtli. belg.. p i;fâ. — Foppens. Bibt. belg., t. I",

p. 78. — Van der Aa, Biogr. woordenboek, t. Vlll,

p. i94 - Touron, Hisl. des hommes itlusl. de
l'ordre de Sainl- Dominique, t. IV, p. ^Vi.—Papiers
d'Etal du card. Gramelle, publiés sous la direc-

tion de Ch Weiss, l. IX, p. 408.

HATKE (Jean VA%), seigneur de

Walle, Venacker, etc., magistrat, poète

latin, philanthrope; né à Gand le 4 oc-

tobre 1551 et mort le 6 mars 1625, sans

avoir été marié.

Paquot fait remonter sa naissance aux
premiers jours d'octobre 1549; mais

(levartius, secrétaire d'Anvers et ami de

Van Havre, donne la date de 1551,

que nous croyons pouvoir adopter. Il

descendait d'une famille noble de Flan-

dre, alliée aux Borluut, aux Steelant

et autres, dont plusieurs membres firent

partie de la magistrature. Son père,

François Van Havre, fut conseiller du
roi l'hilippell, et pendant trente-deux

ans, conseiller receveur général des

aides au pays et comté de Flandre; sa

mère d'une famille noble aussi, s'appe-

lait Catherine T>e Mets.

Van Havre fit des études juridiques

sérieuses, alla deux fois en Italie pour

se perfectionner dans la jurisprudence,

et conquit à Rome, d'une façon tout à

fait brillante, le diplôme de doctor in

utroque jure ; il séjourna ensuite plu-

sieurs années en France et visita la plu-

part des capitales de l'Europe ; il parlait

sept langues.

(1 ) An viriutts «ii'« de vera ani'tni trauguillitale
latira, aulore Joanne van Havre Walloei lopar-
cha, nob. et coiisulari viro Ganriensi. Gandavi
npiid Jnannem h'erchovium CID. II. CXXI, in-4"

de 10 pages.

{'1) Oratto de oplimo rew. redore etigendo,

"^bttippo iVannemakern. ordt-

S'.S. lltenl. Icclorr. Ipris opud

Après une absence de onze ans, il

rentra dans sa patrie; mais, en 1580, im-

pliqué dans le mouvement qui se produi-

sit à Gand, eu faveur du roi, il fut em-

prisonné avec d'autres catholiques, puis

relàché,gràceàl'interventiondequelques

gentilshommes français de la suite du

duc d'Alençon. Ces désagréments le dé-

cidèrent à retourner en France ; il y
resta jusqu'à ce que la tranquillité fût

rétablie en Flandre.

Revenu à Gand, il y fut choisi éche-

vin delà Keure en 1593, 1595, 1596,

1599, 1605. 1607, 1609, 1619, 1622

etéchevin des Parchonsen 1594, 1600,

1601, 1602, 1608,1611,1612; en tout

neuf fois échevin de la Keure, et sept

fois des Parchons; constamment il donna

des preuves nombreuses de capacité et

d'impartialité.

Pans ses courtes heures de loisir, il

s'adonna aux lettres et cultiva la poésie

latine comme beaucoup d'érudits de son

époque. En 1621, il publia son poème

An rirtiUis (1), satire sur la vanité.

Cette œuvre fat, paraît-il, appréciée au

point de vue poétique et eut beaucoup

de succès. Deux ans après sa publi-

cation, le dominicain Philippe Wanne-
maeker la réédita à la suite de son

Oratio de optimo reipubUca rectore eli-

gendo, imprimée chezBellet à Ypres (2).

11 y dit que l'auteur de Arx virtuti» avait

le dessein de refaire son ouvrage, de

l'étendre davantage et de le joindre à

un autre intitulé : Tractatus de bono

senatore, qui ne vit jamais le jour. En
effet. Van Havre refondit son Arx vir-

tiilis, et en fit trois livres, tandis que les

deux premières éditions n'en comptaient

que deux. 11 mourut avant de l'avoir fait

réimprimer; son ami Gevartius trouva

le manuscrit tout prêt et le publia chez

Plantin en 1627 (3), en y joignant un

portrait dcVan Havre, gravé sur cuivre,

un petit poème élogieux de l'avocat

Nicolas Burgundius, un autre du même

Franciscum Belletium, 1fii3, in-lî de lv-5;< p. —
Le poème de van Havie y porte un titre spécial

et est papiné 38-52.

(3) Arx vtrlutis sive de vera animi Iranquilli-

laletalirte 1res, auetore Joanne van HavrrWal-
liri loparcha,nob. et consiilari vtrv GawteuKx,

Antwerpiir ex oficind l'tantimana .VI'L.XW'II,

iu-4».
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genre, dont il était l'auteur, et l'épi-

taphe qui se trouvait sur la tombe de

Van Havre, dans l'église Saint-Michel,

à Gand, ainsi conçue :

T). O. M.
N. V. JoANNi Havr^ïo Wall.ï:! to-

PARCH.Ï;, Aristidi Plaxdrico, qui

consulari apud gandenses dignitate

summa prudentia et integritatis

FAMA PERFDNCTUS SUPREMIS TESTA-

MENTI TABULIS, BIS MILLE ET SEXCENT.

FLOREN. AXNUIS IN PAUPERES RARA LI-

BERALITATE EROGATIS. DECESSIT ANNO

MDCXXV^ PRID. XOX. MART. H. M. Pos

VIXIT ANNO LXXIV M. V.

Van Havre était fort estimé de son

temps comme homme privé; comme

littérateur, il était en relations avec

les principaux écrivains de l'époque.

Zevecote lui dédia son élégie : Cur

poeta fere onines sint pauperes ; Sanderus

son opuscule, Prœfationumquoaad varias

scripsU synta^ma; Burgundius, la pre-

mière partie de ses élégies. H fit un noble

usage de sa fortune et devint le bien-

faiteur des écoles pauvres de la ville,

auxquelles il légua, par testament, un

revenu de deux mille florins, ce qui

pourrait valoir aujourd'hui dix -huit

mille francs ; il fonda également des

bourses pour permettre aux descendants

de sa famille de faire leurs études de

droit, soit à Louvain, soit à Douai.
Emile Vareuberph.

Serrure, Jan van Havre, heer van Walle, Gand,

1861. - banderas, Fland. ill., l. I". — Idem,

de Gandavensibiis eruditionis Fama claris. —
Valère André, Bibl. belg.— Sweerlius, Ath. belg.

— Freheru.'i, Thealrum virorum erudilione claro-

rum, 11.— Foppens, Bibt. belg., U.—Jocher, All-

gemeines gelehnen Lexicon, 11. — Paquol, Mé-

moires, etc., VI. — Vaernewyck, l. 11, éilition

Van der Haeghen. - Hofman-Peerikamp, De vUa
acdoctrina omnium belgaritm quilalina carmina

composuerunl. — Mémoires de l'Académie royale

de Bruxelles, 18i2, l. 11. — Goelhals, Dici. gen.

et herald.. II. — L'Espinoy, Recherches, etc. —
Dumonl, Généal. de quelques familles des Pays-

Bas. 11. — Mem, Fragments, V. - De Jonghe,

Gentsche geschiedenissen. — Van Canipen, Dag-
boek. — Van der Haeghen, Bibl. gand., 1. —
Comptes rendus des séances de la Comm. '"

HAVRE (Ch.-Al. deCroy »'), homme

de guerre. Voir Crot (de).

HATBÉ {Jules d'), ou Havraets,

jurisconsulte. Voir Julien d'Havre.

H.%VRÉ {Philippe 1»'), homme de

guerre. Voir CnoT (Pliil. de).

u.%TH {Gilles), compositeur, né

dans le xvie siècle et mort en 1747. H
fut chantre et chanoine de l'église col-

légiale de Saint-Jean à Liège. Ferdi-

nand de Bavière, évêque de Cologne, le

nomma son maître de chapelle. Il rem-

plit les mêmes fonctions chez le duc de

Ne#)0urg. Haym avait la réputation

d'un compositeur agréable. On a publié

de lui : MisstB sex quatuor vocibiis conci-

nenda; Antwerpise, apud Heered. P. Pha-

lesii, 1651. Son portrait a été gravé

à Liège. Les historiens liégeois parlent

aussi d'un Gérard Haym, qui aurait été

l'oncle de Gilles et qui serait mort dans

un âge avancé en 1588. C'est lui qui

aurait précédé Gilles dans la maîtrise

de Saint-Jean. Becdelièvre dit : « Il

» surpassa, dit-on, le célèbre Guioz

» (Guyot). " C'est tout ce que l'on sait

jusqu'à présent sur ces Haym à propos

desquels M. Léonard Terry a réuni des

documents restés inédits.
Alt. Siret.

Becdelièvre: Biographie liégeoise; Félis, Bio-

graphie universelle des musiciens.

H.^VNIM {Jean de), né en 1423, de

Jean et de Jeanne de la Bouverie, dite

de Viane. Il devint seigneur de Haynin

à la mort de Pierre dit Brougnart, son

aïeul (24 octobre 1431), et de Louvi-

gnies au décès de son aïeule, Jeanne de

Castiau, dite de la Howardrie (29 juil-

let 1443). Ayant épousé, en 1456, Marie

de Roisin, fille de Baudri, sire de Roisin

et de Rongy, il en eut sept fils et six

filles. Jean de Hainin eut une vie fort

aventureuse qu'il raconte en détail dans

ses mémoires. Ceux-ci ont été publiés

en 1842, par la Société des Bibliophiles

belges, séant à Mons (1), sous ce titre :

les Mémoires de messire Jean, seignmr de

Haynin et de Louvegnies, chevalier (2 vol.

in-8oj. Au siècle dernier déjà, cet ou-

vrage avait attiré l'attention de l'Aca-

démie de Bruxelles, et en 1836 le baron

de Reiffenberg en avait publié un frag-

ment considérable dans son édition de

VHistoire des ducs de Bourgogne (par de

(1) N» 11 des Publications de cette société.
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Barante) . Jean de Haynin fit longtemps

partie des armées du duo de Bourgogne;

il assista aux batailles de fiupelmonde,

de Gavre et de Montlhéry. Ses mémoires

renferment decurieux détails sur les faits

qui se sont passés à la cour ou à l'armée,

de 1465 à 1477. Ils sont écrits dans un

style fort simple et l'on y remarque fré-

quemment des mots qui appartiennent

au patois des environs de Mons. Le se-

cond volume contient sur la généarogie

de l'auteur de nombreux renseignements

qui ont été complétés par François de

Haynin, son quatrième fils. Jean de

Haynin décéda le 12 mai 1495 et fut

inhumé à Haynin, dans la tombe qui avait

reçu la dépouille mortelle de sa femme.
Voici l'épitaphe qu'on lisait jadis dans

l'église de Haynin :

CRY GIST CHEVALIER PLAIS D'RONKEUR.
JEHAN NOBLE ET PRBDENT SEIGNEUR.

DE BAYNIN ET DE LOL'VIGNIES.

Qll NASQUIT DE HAULTE LICNIE.

L'AN MIL iiij<^ XX ET 111.

ET PASSA DE MORT LE DESTROIS.
l'an MIL iii]"-' iiij"" et quinze.

Le XII de may. LE ROI DES ROYX.
le recroipve es sièges divins,

auprès de ll'v gist son espeuse.
fille du seigneur de roisin.

noble maison cdevalereuse.
et famée du pays voisin.

se vesqbi au monde trop fin.

neuf mois et quarante-fiuatre axs.
l'an mil cinq cens.

vingt mains. print fin.

en gloire soit son ame entrans.

Cette épitaphe avait été composée par

Jean de Haynin, après la mort de sa

compagne. On y a ajouté plus tard les

mots que nous avons soulignés.

La maison de Haynin portait d'or à

la croix engrèlée de gueules.

L. Devillrrt.

R. Chaton, Préface.des Mémoires &\ec descript.

des Dianusc. qui les comienneDt. — P. Lacroix,
Rapp.sur les hibliolh. d'Halte. — Bernicr, Dicl.

biogr. du Hainaut. — Epilaphes des Pays-Bas,
fol. 180; œs de la biblioth. publ. de Mons (On y
a dnnm-, pour daie de la mon de Jean de Haynin,
le XXII* de mai au lieu du douzième, qui esl le

jour indiqué par François de Haynin. Mémoires,
l. Il, p. 318.)

HAVwiw (Louù me), seigneur du
Cornet, de Frémicourt et Liramont, fils

d'.\drien, écuyer, bailli général du cha-

pitre de Cambrai et de Françoise de
Louvel, né en 1576 ou 1577, mort à

Douai le 5 septembre 1640.

Le seigneur du Cornet remplit plu-

sieurs emplois dans la magistrature com-
munale de Douai et fut créé chevalier en

récompense de ses services, par lettres

patentes du roi Philippe IV, signées à

Madrid le 9 août 1633. Il a laissé quel-

ques écrits historiques intéressants : il

publia d'abord en 1621, à Douai, chez

la veuve Telu, le Discours des guerres de

Bohême, où sont retracés les premiers

épisodes de la guerre de Trente ans.

L'année suivante il mit en lumière chez

Balthasar Bellère, à Douai, le Petit

Mercure Kallon des guerres de Saroie et de

Bohe'me; enfin, en 162 S, il refondit et

compléta ses publications précédentes et

donna VHistoire générale des guerres de

la Savait, de Boltéme, du Palatinat et des

Pays-Bas depuis l'année 1616 jusques

celny de 1627 inclus.

Ce dernier travail
, qui a plutôt le ca-

ractère de Mémoires que celui d'une

histoire générale, est écrit avec un senti-

ment de patriotisme très vif. Il a surtout

pour but de restituer aux soldats belges

la part de gloire très grande, qui leur

revient, dans les combats de la guerre

de Trente ans.

Le Mercure français , (\\xi se publiait à

la même époque, et, plus tard, les his-

toriens Malingre et Chappuys ont fait

aux écrits du Cornet de larges em-
prunts.

h'Histoire générale des guerres de Sa-

voie, de Bohe'me, etc., du seigneur du
Cornet est devenue une rareté biblio-

graphique; mais elle a été rééditée en

1828-1829 (vol. in-8o),sous les auspices

de la Société de l'histoire de Belgique,

par Jl. de Kobaulx de Soumoy, qui a

enrichi cet ouvrage d'une introduction,

d'annotations et d'annexés du plus haut

intérêt. Woénl bjron Guilliiinir.

HAVNiii (Jacques de), ou Hennin,
seigneur de Frémicourt , homme de
guerre, né en 1585, très probablement

à Douai, où habitaient son père Adrien

de Haynin, écuyer, seigneur du Cornet

et de Frémicourt, bailli général du cha-

pitre de Cambrai, et sa mère Françoise

de Louvel.

Jacques de Haynin, frère puîné de



Louis, seigneur du Cornet, historien,

dont la notice précède, entré au service

dès l'âge de dix-sept ans, fut durant cinq

années soldat avantagé et pendant neuf

années alfère (lieutenant) de la compa-

guie du capitaine du Tailly au régiment

de Bucquoy. Excellent officier, très versé

dans la tactique et daus les sciences ma-

thématiques, il prit une part active à

toutes les campagnes de la guerre de

Trente ans. Il fit successivement les

guerres de Savoie, de Bohême, du Pala-

tinat et des Pays-Bas. Nous le retrou-

vons capitaine, en 1617, et adjudant du

sergent-major Gaspard de Blyleven au

régiment de Couin. Il se distingua au

siège de Verceil, en Piémont (1617), et

l'année suivante, après la mort du colo-

nel Claude de Beauffort, seigneur de

Couin, passa au régiment de Guillaume

de Verdugo. Il quitta l'Italie en 1619,

avec cinq autres capitaines de ce régi-

ment et vint rejoindre l'armée espagnole

en Bohême ; il défendit courageusement

la ville de Molk, sur le Danube, contre

le comte de Starhemberg, qui fut obligé

de se retirer. Le capitaine de Haynin,

nommé sergent-major du tercio de Buc-

quoy, le 10 juillet 1620, commanda
ce régiment à la mort du colonel de

Bucquoy (10 juillet 1631. Il aida puis-

samment au gain de la bataille de Fleu-

rus contre Mansfeld 1622. Il joua aussi

un rôle important au célèbre siège de

Breda (1625), pendant lequel, dit son

frère Louis, dans ses Mémoire», il eut

« le dessous du bras droit emporté à la

« rase des costes. »

Jacques épousa, le 26 mai 1626, sa

cousine Anne de Haynin, dame d'Ethe:

il en eut quatorze enfants dont quatre

filles survécurent.

Le roi d'Espagne le nomma, en 1630,

colonel d'un régiment wallon nouvelle-

ment créé ; il fut mestre de camp dès

1638. Jacques de Haynin remplit suc-

cessivement la charge de gouverneur de

Dampvillers, de Landrecies et de Hulst.

Il se distingua particulièrement en cette

qualité, pendant le siège de la seconde

de ces villes par les Français (1637) ;

après une belle et énergique défense,

les troupes espagnoles durent se rendre

(7 juillet), mais sortirent de la place

avec tous les honneurs de la guerre.

En 1644, nous le trouvons encore dési-

gné comme mestre de camp et gouver-

neur de Hulst. Il joua un rôle actif dans

cette campagne et celle de 1646. {Rela-

tions par Jean-Antoine Vincent, publiées

par Paul Henrard. Bruxelles, 1869.

Société de l'histoire de Belgique) . Après

la prise de Hulst par les Hollandais, le

roi appela Jacques de Haynin au grand

bailliage de la ville et du pays d'Alost,

charge qu'il remplit jusque vers 1658,

époque où il fut nommé gouverneur de

la ville de Saint-Ghislain. Ces derniers

détails nous sont fournis par un très

curieux manuscrit acquis récemment

par la Bibliothèque royale : » Les Mé-
« moires de Boni Jerosme Marlier, abbé

» de Saint-G/iislain, conseiller du roy en

Il sa noble et souveraine cour de Mons. «

Ces mémoires abondent en détails inté-

ressants, non seulement sur l'histoire

particulière de l'abbaye et celle de son

très guerroyeur abbé, mais encore sur la

campagne de Louis XIV et de don Juan

d'Autriche aux Pays-Bas. » Le marquis

» de Caracene, retourné à Bruxelles,

» écrit dom Marlier, donna au bout de

" quelque temps le commandement de

» Saint-Ghislain au sieur de Hennin,

" l'un des plus vieux et expérimentés

» soldats que le roy avoit pour ce temps

-

Il là. »

Jacques de Haynin, nous apprend

encore l'abbé, mourut gouverneur de

Saint-Ghislain, à la fin de l'année 1661;

c'est le seul document qui mentionne la

date de la mort de ce brave officier.

S'il faut en croire la Biographie géné-

rale des Belges morts ou vivants, Jacques

de Haynin obtint aussi le titre de con-

seiller de guerre de Sa Majesté Catho-

lique. A.-C. Demanfl.

Hist. gén. des guerres de Savoie, de Bohême,
du Palatinat el des PaijsBas, 1616-16!27, par le

seigneur du Cornet, avec une introduction et des
notes par A.-L.-P. de Robaulx de Soumoy.
Bruxelles, Société de l'Histoire de Beljiique, 1868,

2 vol. — GoeUials, Miroir des notabilités nobi-

liaires de Belgique, etc. Bruxelles, 1837. t. 1",

p SB (ait. Hennin ou Haynin) — Guillaume,
Hist. de l'infant loall. sous la maison d'Espagne.
Biuxelles, 1876. — Guillaume, Hist des gardes
wall. au serv. d'Espagne. Bruxelles, d8S8. —
Roger, Jiiogr. gén. des Belges morts ou vivants.
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Bruxelles, 18S0. — Le Boucq, Pierre, Hài. des
choses tes plus remarq. advenues en Flandre^

Uainaut, Artois, depuis 1596 jusqu'en 1674.

Douai. 1837.

UAVXiii (Robert de), dixième évêque

de Bruges, naquit en l'an 1613 au châ-

teau de Wamberchies, près de Lille,

d'une famille noble.

Après avoir achevé ses études théolo-

giques et juridiques à l'Université de

Douai, Robert de Haynin, ayant con-

quis ses licences, fut promu, en 1648,

par le roi d'Espagne, Philippe IV, à la

dignité prévôtale de l'église collégiale de

Saint-Pierre, à Cassel.

Elevé au siège épiscopal de Bruges,

en 1663, il fut sacré dans la cathé-

drale de cette ville, le 22 octobre, par

l'archevêque de Maiines, André Cruesen.

Le 2 mai 1666 eut lieu à (iand l'inau-

guration en grande pompe du roi d'Es-

pagne Charles II, qui prit possession de

son comté de Flandre par procuration

donnée au marquis de Castel-Kodrigo :

ce fut l'évêque Robert de Haynin, accom-

pagné de son collegued'Ypres, qui officia,

en qualité d'évêque d'âge, au Te Deum
chanté en cette occasion à la cathédrale de

Saint-Bavon. — Après avoir, durant six

ans, prodigué à son troupeau sa sollici-

tude pastorale etédifié ses ouailles par le

précepte et l'exemple, il expira le 10 dé-

cembre 1668, à l'âge de cinquante-cinq

ans, en son château de Wamberchies.

Il fut inhumé dans le chœur de sa ca-

thédrale, à droite du maître-autel.

Mgr Robert de Haynin prit part aux

délibérations de la onzième assemblée

des évêques, tenue à Bruxelles, en pré-

sence de l'archevêque métropolitain,

André Cruesen, en janvier 1665.

Emile Van Arenhrrgh.

Ssnderus, Fland. illusi.. t. Il, p. S7. —Van de

Puue, m» du diocèse de Itrui/es, p. 64. Gnilia

christ., l. V, p. 264. - Félix de l'acluere, Bruga
episc. illusl., p. iOi. i -K. Van <ic Velde, Sy-
nopsis monum. coltecl., 1. III, p 769. - IVeke-

lykt nieuws uyt Loven, ann(!e 1776, p. ii.

uik\o%f*{T/iornas DU»), hagiographe

et poète français, né à Sedan, ou dans

le duché de lîouillon en 1612 et mort à

Liège vers 1675. Paquot fait de lui un

Liégeois, ce qui serait exact s'il ne m'é-

tait prouvé qu'il fût Anicnnaii de nais-

sance, comme le prétend l'abbé Bouillot.

Son père, qui était professeur à l'école

latine de Sedan, n'avait certainement

pas de prétentions nobiliaires; il est

même probable qu'il tirait son nom du
hameau des Hqyons, commune de Noire-

fontaine, près Bouillon, dont il était

originaire. Thomas reçut une instruc-

tion solide. Il ne sut malheureusement

pas en tirer meilleur parti que de la foi

protestante dans laquelle il avait été

élevé. Celle-ci surtout était gênante à

une époque de réaction; il s'en débarassa

sans doute alors que, chassé de Sedan par

l'annexion de cette ville et de son terri-

toire à la France, il vint habiter Liège.

Là il trouva des amis, des protec-

teurs et, chose plus rare, en Streel et

Bronckart des éditeurs complaisants.

Son meilleur livre date de 1638; il est

antérieur à son abjuration. Le titre

porte : Larmes de Sion ou plainctea sur

l'afflifliondeVEglUe. Genève, 1 vol. in-

16. Des Hayons publia de beauxet de bons

vers. Son poème iwx les Mystères de notre

Rédemption eut deux éditions; la pre-

mière est de 164'6, la seconde de 1661,

ce qui semblerait prouver, si étonnante

que la chose paraisse, que ce poème

avait trouvé des acheteurs. Un autre

poème : les Fisions de Mélixte, publié en

1657,àLiège, chez Baudouin Bronckart,

a pour but de prouver que les illustres

maisons de Hohenzollern-Brandenbourg,

d'Aquitaine, de Fiirslenberg et d'.\s-

premontont toutes eu des saints au ca-

lendrier romain pour fondateurs. Comme
chaque vie de saint est dédiée à l'un de

ses descendants resté fidèle à l'Eglise ou

qui lui a fait retour, le but de l'auteur

se devine.

La façon dont il célèbre la générosité,

le savoir et l'éloquence du P. Louis,

prieur des Carmes à Liège, le courage

héroïque du colonel .lean d'Allamont,

gouverneur de .Montmédy pour le roi

d'Espagne, nous dit assez que, ne pou-

vant vivre de sa plume, il est forcé de

tendre la main tantôt au clergé, tantôt à

la noblesse.

Le comte de Berdelièvrc, qui s'est

donné la peine de rechercher et de dé-

crire les divers ouvrages de des Hayons,



le qualifie avec trop de générosité, peut-
j

être, d'historien, pour avoir traduit, en

1666, de l'espagnol, une Relation de la

maladie et de la mort de Philippe IF, roi

d'Espagne, et avoir fait imprimer, avec

quelques stances de son crû, YEloge de

Jean d'Allamont, du P. jésuite de Waha.
Ce qui a valu à meilleur droit à des

Hayons la qualification de hagiographe,

c'est son livre : la Friiice.ise solitaire

(Liège, 1665, 1 vol. in-S"), dans lequel

on trouve les vies de sainte Landrade,

de sainte Amalberghe et de saint Amour.
Il y sacrifie encore aux muses et assez

largement. Paquot n'avait vu en lui que
rhelléniste aui|uel on doit, après Span-

heim et quelques autres, une traduc-

tion des : Césars, de l'empereur Julien.

C'est là peut-être son moindre mérite.

Cliarli'S Rahlenbeek.

H«XART (Corneille), controversiste,

issu, à Audenarde, du mariage de Simon
Hazart avec Jeanne Van Kenterghem.

Né le 26 octobre 1617, selon VAlbum-

Noritioritm de l'ancien couvent des jé-

suites à Maliues, il fut baptisé, d'après

les recherches de M. Edm. Yander
Straeten, le 28 octobre, même année, en

l'église Sainte-Walburge d'Audeuarde.

Le p. H.-J. Allard, dans sa notice sur

ce polémiste sacré, place sa naissance

un mois plus tard, le 26 novembre

1617. Son père, originaire de Berchem,
près de cette ville, remplit les offices

d'huissier du conseil de Flandre, de

chef tuteur et d'homme de fief du Perron

d'Audenarde, emplois subalternes, mais

qui lui permirent d'assurer à ses cinq

enfants une éducation soignée. Corneille,

le cadet, fit sept ans d'humanités au
collège des Jésuites de sa ville natale

;

ensuite il étudia la philosophie àTournai
et à r>ouai, au collège de Marchiennes.

En 1635, il prit l'habit religieux de ses

maîtres et, le 24 septembre, entra au

Noviciat de Malines. Ce temps d'épreuve

passé, ses supérieurs le chargèrent suc-

cessivement des fonctions de professeur

de rhétorique, de préfet des études et de

professeur de controverse. A l'issue de

ses études de théologie, qu'il acheva

brillamment à Louvain, il se consacra

aux travaux de l'apostolat, d'abord à

Bruxelles, puis à Anvers, où il prononça
ses vœux le 18 mai 1657. Son éloquence,

d'une simplicité populaire, attira bien-

tôt autour de sa chaire une grande
vogue : un contemporain, auteur de la

Réponse an premier Tactum pour les ne-

veux de Jansenius contre le P. Hazart,

l'appelle » un très fameux prédicateur,

» un très docte et vertueux homme, qui

' avait défendu plus de trente ans avec

" applaudissement et renommée la doc-

" trine de l'Eglise et qui s'était acquis

" une très singulière estime, à cause de
» ses sermons et de sa saine doctrine. »

Aux prisesdansd'incessantes polémiques

avec les principaux docteurs du calvi-

nisme hollandais, réunissant contre lui

toutes les attaques et ripostant à tous

les coups, il soutint, en quelque sorte,

tout l'eftbrt de la réforme contre le ca-

tholicisme dans les Pays-Bas. Aussi,

comme il écrivait en moyenne par an

deux ou trois ouvrages polémiques, dont

beaucoup fort étendus, son œuvre est-

elle considérable. Certes, daus ces luttes

religieuses, on admettra malaisément ce

que le P. Hazard disait de lui-même :

« Que la Hollande , tout hétérodoxe

• qu'elle était, avait plusieurs fois ad-

» miré sa modestie et la modération

» extraordinaire qui éclatait dans cette

» multitude de volumes qu'il avait pu-

" bliés contre l'hérésie. « Sa modestie

ne l'empêchait pas, dans les titres pom-
peux de ses ouvrages : Triomphe de

l'Eglise, Triomphe des Papes, etc., de

sonner lui-même d'avance sa propre vic-

toire, et sa modération extraordinaire

n'hésitait pas à dénier, dès le titre même
d'un de ses écrits, la raison à ses adver-

saires : Nemo potest esse animal rationa-

bile et simiil esse Calrinista. Il est d'ail-

leurs évident que ses qualités mêmes de

polémiste, surtout à cette époque de

fureur religieuse poussée jusqu'à la dé-

mence, ne se conciliaient guère avec la

mansuétude chrétienne. On peut aussi

lui reprocher un style souvent négligé

jusqu'à l'incorrection et trop de facilité

à admettre des faits douteux, en un

temps, du reste, où la critique histo-

rique n'avait pas encore la rigueur d'une

•2-



science ; mais on doit lui reconnaître la

passion jalouse de sa foi, qui l'emporte

trop souvent, par son ardeur même, aux

âpretés du zélotisme, l'inépuisable fécon-

dité, la verve mordante, l'babileté ingé-

nieuse à rétorquer les textes sacrés contre

l'adversaire. En même temps que le

P. Hazard combattait si vaillamment la

réforme, il se retournait brusquement

contre le jansénisme. Il maltraita si ru-

dement la mémoire de l'évèque d'Ypres,

que les petits-neveux de Jansénius lui

intentèrent un procès d'injures devant

l'internonce de Bruxelles, et que le cé-

lèbre solitaire de Port-Koval, Antoine

Arnauld.prit la plume pour venger l'au-

teur de VJtiffustinus.

On peut diviser l'œuvre énorme du
P. Hazart en deux catégories, l'une,

composée de ses ouvrages de contro-

verse, l'autre, de ses ouvrages histo-

riques. M. Vandcr Straeten suppose que

ces derniers furent également écrits

dans un but de polémique religieuse :

• La monotonie et l'aridité, naturelle-

" ment inhérentes aux sujets de pure

controverse, rebutent d'ordinaire plus

• d'un lecteur. L'histoire, au contraire,

• est un drame vivant qui l'attache in-

• vinciblement et le tient comme en-

" chaîné sous ses lois. » Les écrits du
P. Hazart, dont le P. De Backer a dressé,

dans ses Ecrivains de la Compagnie de

Jésus, une longue et incomplète liste,

sont écrits en flamand, en une langue

vive, pittoresque, simple, d'un aban-

don qui semble parfois de la négligence,

mais qui convenait admirablement à la

propagande populaire entreprise par

l'auteur contre le protestantisme. Quel-

ques-uns de ces écrits jouirent d'une

vogue considérable : tel, par exemple,

le Triomph can de C/iristeli/rke Leere ofle

Groolen Catechismus met eeiie breedever-

klaringhe van aUesyne voornaenute stukken

ende eene wederlegginghe van den Cate-

chismus der Cahinisten. T' Antwerpen,
by Michiel Cnobbaert, lfiS3, in-f.,4v..

p. 71fi et fiSl. T' Antwerpen, by de

weduwe van Petrus .louret, 1739, fol.,

2 vol., p. 716. Malgré la triple sanction

des autorités ccclésiasiiques et les pro-

testations énergiques de soumission au
,
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saint-siège qu'y formule l'auteur, l'or-

thodoxie de l'écrit fut attaquée, et, dès

l'année suivante, il en parut deux réfu-

j

tations, dont l'une est intitulée : ^Ige-

i meen afbeeldsel van den Triomph ofte

Grooten Catechismus van Pater Hazart,

S. J., vertoonende syne vervahingen van

Ùods ujoort , dwalingen , lasteringen

,

smaetheden, ende ontaetentheden . En 6e-

: helsende een vriendelyk ver:oek, dot het

igne Eerwaerdigheyt beliere deze mis-

stagen in den l/ieeden druck te verbeteren,

,

ende alzoo jcech le nemen de scandale», die

alreeds gegeven zyn, en als noch gegeven

ziillen toorden. T' sament gestelt door

Ignatiiis Eykenboom, S. T. Baccalaureus.

Tôt Keulen, by Balthazar Van Egmont,

1684, in-8'', p. 85. C'est un libelle sans

mérite. Dans un ouvrage intitulé : De
Calholycke ocerwinnende iraerheùl

,
gestelt

tegen den Triomph ojte Grooten Cate-

chismus van P. Corn. Hazart, der Socie-

teyt Jesu, door Carolus de Boni, licen-

tiaet in de H. Godheyt. Tôt Yperen, by

Aert. Dircksz. Oostsaen, 1684, in-8o,

p. 647, l'autre contradicteur du P. Ha-

zart soutint que son Triomphe contenait

plus d'hérésies que la Diatriba theologica

du jésuite Estrix, qui avait été condam-
née par la congrégation de l'Index.

L'œuvre considérée comme la plus

importante de Hazart est son Triomph

der Pausen van Roomen over aile hare

benyders, met eene voUomen, ende over-

iuyghende ivederlegginghe van aile de las-

teringhen, en ralscheden van de sectarissen.

T' Antwerpen, by Michiel Cnobbaert,

1679 et 1681, fol"., 3 vol., fig., p. 452,

430 et 333 à col. Cet ouvrage coûta dix

années de travail à son auteur; il est

remarquable par l'élégante correction du
style et par l'heureux emploi de la nou-

velle chronologie suivie par llenschenius

dans l'ouvrage intitulé : De tribus Dago-

bertis, Fraurorum regibus, Diatriba.

Selon divers biographes, le P. Hazart

mourut en 1688; c'est une erreur. Il

décéda le 25 décembre 1690 en sa mai-

son professe d'Anvers.

Emilr Vin Arrnbprftb.

Paquol, Maiir. maii.. l. IV, |). IS7. - Edm Van
lier Siraclcn, Moiice .sur Corn. Hazart, conlroi:

de ta Comp. de J^sus, natif d'Audenaerde. (Au-
Ucimcide, ijp. de Beveruargc, ficre», l8ol )

—
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Edm. Van (1er Straeten , Recherches sur les comm.
relig. d'Andeiiaertte (Audenaenle, lyp. de Dom.
Bevernaege, 1838;, 1" p., p 134. - P. De Backer,
Ecriv. de la Comp. de Jësus, l II, col. 73; t. 111,

col. 2243. — Notice sur le P. Hazart, par le

P. a.-J. Allard, dans le Volks Almanak <le 1871,

16», p. 73. avec le porirail. - Nécrol'>se manu-
scrit de l'anc. Comp. de Jésus — CEiivres de
messire Antoine Arnauld, Paris et Lausanne,
1779, t XXX, préf., p 47-62.

H.tzics (Jean). yoirDE HAZE(/«an).

UEBBEi.v:«CK (Jean), sculpteur,

naquit au xviie siècle à Gand et faisait

partie, en 16S9, de la corporation des

peintres et sculpteurs de cette ville. De
1711 à 1717, il travailla, avec deux

autres .sculpteurs gantois, au chœur de

la cathédrale de Saint-Bavon : les orne-

ments de bois, y compris les trente-huit

rosettes qui décorent le couronnement,

ainsi que la partie postérieure du taber-

nacle donnant accès aux vases sacrés,

furent sculptés par Jacques Coppens, et

les ornements de marbre par Philippe

Martens et notre artiste. En 1719, il

acheva avec le même Jacques Coppens les

magnifiques stalles qui jadis ornaient le

chœur de l'église de Saint-Jacques et le

prolongeaient jusqu'aux piliers de la

tour : cette œuvre d'art, dont la beauté

était célèbre, fut vendue à un spéculateur

anglais. Eraile Vaa Areubergh.

Kervyn de Volkaersbeke, Eglises de Gand, 1. 1",

p. 1Û3; t. Il, p. -20. — Piron, Levensbeschryrin-
gen, byvoegsel, p. 93.

HeBB.«T (Jean), artiste bruxellois

du commencement du xviie siècle. On
ne saurait dire au juste s'il était horlo-

ger, orfèvre ou émailleur. Quoi qu'il en

soit, la collection De Bruge-Dumesnil,

vendue à Paris en 18.50, renfermait un
objet d'art, signé Jean Hebrat, Bruxelles,

dont la description mérite d'être repro-

duite. C'était » une montre en or, dé-

• Corée de sujets en émaux de couleurs,

• et d'émaux imitant les turquoises. Sur
• le dessus du recouvrement, la Vierge

. et l'enfant Jésus, d'après un tableau

. de Simon Vouet ; sur le fond, une
• Sainte Famille ; sur le pourtour, qua-

» tre sujets tirés de l'Evangile et en-

" fermés dans des médaillons. A l'inté-

• rieur, au revers du recouvrement,

» l'Annonciation ; sur le cadran, la

• Visitation. Au fond de la boîte, Repos

• de la Sainte Famille en Egypte.

M. Dinaux conjecture qu'une œuvre de
ce prix n'a pu être fabriquée que pour
l'infante Isabelle. j. Nt,e

Description des ohjels d'art qui composent la

collection De Bruge-Dumesnil, précédée dune in-
troduction liistorique, par Jules Labarie. Paris,
1847 — Dinaux, Archives du Nord de la France.

UECTEBM.t.'Viï (Henri), théologien

et prédicateur, naquit à Bilsen, en 1606,
et mourut à Maestricht, le 4 mai 1679.
Après avoir reçu des leçons de latin et

d'histoire de l'aumônier de la commande-
rie de Vieux-Joncs, appartenantà l'ordre

ïeutonique, il prit, à l'âge de seize ans,

l'habit de Saint-Dominique, au couvent

de Maestricht. Le zèle qu'il déploya et

le talent dont il fit preuve dans ses

études engagèrent ses supérieurs à l'en-

voyer en Espagne, oii les études reli-

gieuses étaient alors cultivées avec éclat.

Revenu dans les Pays-Bas, il enseigna

la théologie dans les couvents d'Aix-la-

Chapelle, de Bruxelles, de Louvain et de

Maestricht. Ce fut pendant son séjour

à Louvain qu'il obtint, à l'université de

cette ville, le grade de licencié, étant

déjà honoré du titre de maître en théo-

logie dans son ordre. Son éloquence

égalait son érudition, et partout où il

résidait la foule sa pressait aux pieds de

sa chaire. Administrateur habile, il fut

trois fois prieur à Maestricht et une fois

à Malines. Il fit même preuve d'apti-

tudes diplomatiques, dans une mission

dont l'électeur Maximilien-Henri de Ba-

vière, archevêque de Cologne et évêque

de Liège, le chargea auprès du roi

d'Espagne Philippe IV. Les détails et

le but de cette mission sont inconnus,

mais on sait que le P. Hectermans s'en

acquitta àl'entière satisfaction du prince

qui l'avait envoyé à la cour de Madrid.

Il mourut au couvent de Maestricht,

âgé de près de soixante-treize ans. lais-

sant quelques traductions latines d'œii-

vres espagnoles, dont voici la liste :

lo R. F. F. lynatii de Coutino, ordinis

FF. Prcedicatorum, S. theol. profeasoris,

Mariale, sive Conciones super evanr/elia

fistivitaium sanciisslmœ virginis Maria,
quas ex idiomate hispanico in lati?ium

tran-Hulit R. P. F. Henricus Hectermans,



819 HE

S.theol. lie. et profissor, ronrentm Mosa-
trajectensis. — Sanciorale, site Conciones

super feativitales marinie iUmtrium sanc-

torum, quan Ecdesia catholica, per anni

decursum célébrât, quan ex idiomate hiapa-

nico,etc. —Quadragesimale, sive conciones

super erangelia trium praciptiarum fe-

riarium Qtiadragesima, ridelicel Mercurii

et Veneris et dominici, et tolim hehdv-

madee aanctts, quas, etc. Tirux., Franc.

Viviers, 1652, 3 vol. in-i'J (une autre

édition parut à Coloo;ne, chez Jean Bu-

sfeus, en Ifi61, 3vol. in-40.— 2. Com-

pendium dortrina christianœ F. Johannis

à S. Tlionià, ordinis pradicatorum,ex his-

panico latine redditum.BT\i\.,FT!in<;. Vi-

viers, 1658, in-16. Le P. Hectermans

avait également traduit de l'allemand en

flamand une Fiede la vénérable mère Agnès

de Jésus, de l'ordre de Saint-Dominique.

Je n'ai pu trouver ce volume, qui parut

à Louvain, chez Adrien de Witte, en

1675. J.-J. ThonUsen.

De Jonghe, Belgium dominicorum, f.
'281. —

QuPiif, Scriptores ordinis prœdicalorum, t. Il,

|i. 687. — Paquot, SIemoires pour .servir a t'hist.

des Pays-Bas, l. Il, p. 'SU, édit. in-fol.

ueCKE {Michel v.*x), écrivain ec-

clésiastique, né à Gand, en 1617 ou

1618, décédé à Rome le 25 septembre

1687. A l'âge de dix-neuf ans il entra

dans l'ordre de 6aint-.\ugustin, au cou-

vent de sa ville natale, et se distingua

par sa science et son talent ora-

toire. Avant 1 659 il prit, à l'Université;

le grade de docteur en théologie, et vint

bientôt après enseigner cette science au

couvent de son ordre à Louvain. l^es

troubles que fomentait parmi les doc-

teurs et professeurs de Louvain l'iiérésie

naissante des jansénistes créèrent des dif-

ficultés au P. Van Hecke; voici à quelle

occasion : le professeur de théologie

Jean Sinnioh avait posé dans un ouvrage

publié en 1657, sous le titre de : Con-

fessionisiarum golialhismns projligatus

(p. 303), et répété dans des thèses du

13 janvier et 13 février 1660, des pro-

positions ne trndant à rien moins qu'à

dénier au souverain pontife |)arlant ex

cathedra l'infaillibilité dans les faits dog-

maticiups. Encouragé par l'internonce

de Vecchis, résidant auprès de la cour

:ke 8in

I de Bruxelles, le P. Van Hecke attaqua

I vigoureusement ces propositions dans
' des thèses que devait défendre, le 27 fé-

vrier, sous sa présidence, un jeune reli-

gieux augustin du nom de Christophe

Quisthout. Emu par cette protestation,

le recteur de l'Université, Jean Caus-

mans, promulgua immédiatement un
décret défendant au P. Van Hecke de

présider la solennité, au prieur et aux

religieux de permettre qu'elle eût lieu,

et à tous les suppôts de l'Université d'y

assister. Malgrecette défense, le P. Van
Hecke

,
qui comptait sur la protec-

tion de l'internonce, tint la dispute au

jour fixé ; le recteur, de son côté, sévit

contre le président. Mais l'internonce,

averti de ce qui s'était passé, répri-

manda le recteur et écrivit à l'Univer-

sité, le 29 février et le 3 mars 1660,
qu'il venait d'en référer au pape et au

roi. Plus tard il se rendit en personne à

Louvain pour assoupir le différend.

A quelque temps de là, le P. Van Hecke
fut appelé à Rome, où Clément IX lui

confia la première chaire de théologie

au collège de la Sapience. Innocent \l
le nomma aussi consuUeur de la congré-

gation de la Propagande. Le P. Van
Hecke continua à remplir cette double

fonction jusqu'au moment de sa mort, le

25 septembre 1687 (1). Il avait alors

soixante-neuf ans, et était profès depuis

cinquante, et prêtre depuis quarante-

quatre ans. Il laissa, en manuscrit, plu-

sieurs ouvrages théologiques qui n'ont

pas été imprimés. .\ous connaissons

plusieurs thèses qui furent défendues,

sous sa présidence, pendant qu'il ensei-

gnait à Louvain. e -h -J R.„...n.

Paqunl, Mimoires, M. inl2, XVlll, |>. 1-23-I-26.

— Inscriplinns (unir, et nionum. de la Flamlre
oneHiafe, S"- série, I, p. 181.

HECKf: {Jean ta*), sculpteur, na-

quit en 1699, à Dadizeele, village de la

Flandre occidentale. Ses parents, loin

de contrarier sa vocation artistique, l'en-

voyèrent à Bruges pour s'initier au des-

sin. Il abandonna bientôt le crayon pour

le ciseau et suivit les leçons des sculpteurs

>i) Le Ki'crnloije df» AuRUstins de Oanrl, |iu-

bliôdans ïe^lnscrip'ions funerairesdela Flandre
orientale, 2« série, I, dit qu'il mourut le iS août
l«87.
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Mathieu DeVischetHenri Pulinckx, dont

la direction hâta ses progrès. Quelques

années après, en 174.3, il eut occasion

de montrer son talent dans un travail

important. On avait décidé de faire

sculpter une nouvelle chaire de vérité

pour l'église de Notre-Dame, et de con-

fier ce travail aux trois sculpteurs les

plus renommés de Bruges. Cette chaire

est l'œuvre principale de Jean Van

Hecke. « On pourrait », dit l'Inven-

taire des objets d'art et d'antiquité de

l'église de Notre-Dame, à Bruges,

dressé par la commission provinciale

de la Flandre occidentale, » désirer

« plus de sévérité dans le stvle, mais

< l'ensemble est parfaitement gracieux.

• Cette chaire est en bois de chêne,

« dit iragemchot, acheté à Saardam, en

• Hollande. Elle a été faite sur les des-

. sins de François Clauwaert, pour la

• menuiserie, et sur les dessins du sculp-

• teur Van Hecke, pour tout ce qui est

• sculpture, etc. L'ensemble fut dessiné

• par le peintre Garemyn, qui reçut sept

" escalins pour son travail. Ce monu-
» ment fut achevé vers la fin du pre-

» mier trimestre de 1743. »

Van Hecke était un de ces artistes

recueillis et modestes, qui vivent ou-

blieux du monde, en tête à-tête avec

leur art. l\ mourut le 25 mai 1777, à

l'âge de soixante dix-huit ans, et fut en-

terré a Bruges, dans le cloître de l'église

des KécoUetS. Emile Van Arenbergh.

Immeizeel, De levens en loei-ken der holl. en
vl. kinistschUilers, etc., l. Il, p. !22. — Inventaire

des objets d'art et d'anliquile des églises parois-

siales de Gruges, liiessé par la Commission pro-

vincial'^ (l'glise de N'ilie-Duiiie), p. -li. — Chev.
Edm. Marchai, La Sciilpl. aux Pays-Bus (Mëm.
cour, de l'Acad. roy. de Belg.,tël»}, p. 117, 124.

UKCKE [Joseph v.%k), boUandiste,

naquit à Bruges le 6 janvier 1795. Ses

précoces succès au petit séminaire de

Roulers, où il fit ses humanités, furent

le présage heureux de sa studieuse car-

rière. Lors de la suppression de cet éta-

blissement en 1812, par Napoléon 1er,

il rentra au foyer paternel et reçut des

leçons particulières de rhétorique du
célèbre abbé de Foëre. Le pape Pie VII

ayant rétabli, après la chute de Napo-

léon, la Compagnie de Jésus, il s'y en-

rôla, le 2 octobre 1814, à Rumbeke,
dans la Flandre occidentale. Mais les

Cent-Jours amenèrent bientôt la disper-

sion de l'ordre renaissant, et le noviciat

de Rumbeke fut dissous. Le P. Van
Hecke qui, par ordre de son supérieur,

le R. P. Fonteyn, s'était réfugié chez les

jésuites d'Amsterdam, revint après Wa-
terloo et acheva son noviciat à Destel-

bergen, prés de Gand. Chassé, avec ses

confrères, par la persécution de Guil-

laume ler, d'abord de cette maison, en-

suite du palais épiscopal où l'évêque de

Gand, de Broglie, leur avait accordé l'hos-

pitalité, il s'exila dans les montagnes du

Valais, en Suisse. Il y enseigna pendant

une année la rhétorique, y poursuivit

ses études théologiques, et, le 10 octo-

bre, reçut l'onction sacerdotale. Quel-

ques missions qu'il donna aux monta-

gnards du canton révélèrent en lui un

don oratoire qui, cultivé de bonne heure,

lui eût mérité la renommée de la chaire.

Chargé ensuite du cours de droit ca-

non au collège de Fribourg, il vit bien-

tôt presque tous les futurs docteurs m?.

idroque jure de la Suisse accourir à ses

leçons. Sa réputation retentit par delà

les monts, et, lors de la réorganisation, à

Rome, du Collège germanique, le brillant

professeur y fut appelé à continuer son

enseignement où il compta parmi ses

disciples de futurs évêques et cardinaux.

Après l'élection du P. Roothaan augéné-

ralat, il fit partie de la commission

chargée de reviser le Ratio studiorum et

de le mettre en rapport avec les progrès

de l'époque.

De retour en Belgique, le P. Van
Hecke professait depuis 1832, à Gand,

le droit canon et l'histoire ecclésias-

tique, lorsqu'en 1837 l'ancienne asso-

ciation des BoUandistes fut reconstituée.

Huit ans après, parut le premier volume

de l'œuvre continuée, le tome VII d'oc-

tobre ; le P. Van Hecke y eut large

part et en écrivit la préface. Ses premiers

travaux d'hagiographie lui méritèrent

l'applaudissement des érudits; ses com-

mentaires accompagnant les vies de

saint Lulle, évêque de Cologne, et de

saint G ail, premier abbé du monastère

suisse de ce nom, furent loués notaui-
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ment par Binterim, par le protestant

Rether et par le cardinal Pitra : • Vo-

• lontiers, dit ce célèbre archéologue,

• dans ses Études sur les Bollandisles,

• nous en appellerions aux savants de

. l'Irlande et de l'Allemagne pour ap-

» précier, entre autres, les actes de saint

. Gall et de saint Lulle. Il a fallu au

• P. Van Hecke redresser un de ses de-

. vanciers, trompé par Lecointe sur

• l'année natale de saint Gall ; rétablir

. contre Mabilloa la fraternité de saint

• Pèle, fondateur de Lure ; contre Wit-

. kins, l'authenticité des canons de saint

. Colomban, qui manquent aux con-

• ciles d'Angleterre; demander compte

• à Baillet deson hypothèse gratuite sur

' l'époque où saint Gall reçut le sace^--

» doce; relever nos historiens français

• sur des faits natiouaux ; aller, sur

• l'Irlande, au delà de son docte histo-

» rien Lanigan ; rectifier et compléter

. Jluller, ÎS'ewgard, Pertz et Van Arx
" sur leurs antiquités germaniques

;

. coordoner, par une série régulière,

« une chaîne de faits, contre lesquels

» avaient échoué Valois, Mabillon, Le-

» ceinte, Schœpflin etGerhert.»— «Tout

• ce travail ",ajoute-t-il au sujet de saint

• Lulle », nous reporte aux beaux com-

• mentairesd'Henschcnius, si sûrement,

• si habilement tissus à travers d'inex-

• tricables difficultés. •

Le P. Van Hecke collabora non moins

activement aux six tomes suivants d'oc-

tobre, et confirma sa réputation de sa-

vant hagiographe par ses vies de Jean

Capistran et de saint Ignace, patriarche

de Jérusalem. En 18fi9, il sentit décliner

ses forces, épuisées par son studieux la-

beur; il dut renoncer aux fatigues de

ses rudes études et vécut encore cinq

ans, partageant ses derniers jours entre

Bruges, sa ville natale, et Tronchiennes,

où il mourut le 27 juillet 1874.

A ses travaux de boUandiste se rat-

tache une étude intitulée : Du BoUan-

disme, par J. Van Hecke, prêtre de lo

Compagnie de Jésus, dans les Précit

historiques du P. Tericecoren. Bruxelles,

1854, t. V, p. 11, 33, 65, 97. 117 et

141. Tiré à part. C'est la traduction du
Pruœmium de rntione Operis linUandiani,

KE 8Î4

faite par le P. Duquesnoy, S. J. (sorti

delà Compagnie), professeur au collège

^^aint-Micllel, revue par l'auteur. Le
P. Van Hecke publia encore : 1. Gram-
mina, institutis reguîaribus Belgii iUata

per librum R. D. Mariani Verhoeten, de

regularium et de sacularium clericorum

jnrlbus et ojficiis, in-4'', p. 22, tiré à très

petit nombre d'exemplaires et non mis

dans le commerce (1847?) sans indica-

tion du lieu ni de l'année d'impressiou.

— 2. Fie de la princesse Borghèse, née

Gvendoline Talbot, comtesse de Shrew»-

bury, par A.Zéloni. Edition belge, cor-

rigée et augmentée par un ecclésias-

tique. Bruxelles, in- 12,portrait, 184... (?)

Narration populaire sur la mort de la

princesse Guendolina Borghèse, par An-
toine Bianchi. Traduction de l'italien.

Bruxelles, M. Havez, imprimeur de

l'Académie royale, 1841, in-S'. p. 14.

— 3. Vie de Charles le Bon, disser-

tation du I)r Wegener, traduite du
danois par un BoUandiste. Bruges,

imprimé chez Van de Casteele-Wer-

brouck, sans date (1845), in-4n, p. 192;
in-8", p. 190, 3 planches, dans le

Recueil de Chroniques, Chartes et autres

documents concernant l'histoire et les

antiquités de la Flandre occidentale,

publié par la Société d'Emulation, de

Bruges; 2<: série. Chroniques des comtes

de Flandre. — 4. Dans le Journal

historique et littéraire de 1 iiège : Notice

sur le P. J.-M. Garzon, S. J., t. XII,

p. 492 : Lettre en réponse au coup d'oeil

sur les ornements pontijicaux dans l'ordre

de Prémontré... 20 décembre 1853
,

t. X.\, p. 497-499. Les articles atta-

qués avaient été également publiés par

Kersten. — 5. Maria de Monte Carmrlo

risurùi benediciionem et protectionem sem-

piternam Fr. A. M. à SS. CC. et M.
Bruges, imprimerie de C. de Moor,

rue Philipstock, in-4o, p. 11. La pièce,

datée de Bruges, 11 décembre 1841,
défend le privilège des réguliers de cé-

lébrer les offices dans leurs églises aux

mêmes heures que dans les paroisses.

I'. De Backer, Ecriv. de la Comp. dr Jé$u$,

l. III, col. il44. - iirssagrr i/ct .<:cieiices hi>l. df
BfiQ.. (874, I). 806. - Journal llmieri. SI aoùl
18T4.
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HEfKE [Jean .*»). Voir au Sup-

plément.

HERDE (Guillaume t.%x) ,
peintre

d'histoire, né à Fumes en 1660 et mort

en 1728. On ne connaît point son maî-

tre. Fort jeune il partit pour l'Italie où

il travailla beaucoup, car à Eome, à

Naples et à Venise il laissa des preuves

de son talent qui rappelle le génie de

Lairesse, ce qui permet de supposer qu'il

étudia chez ce maître. Revenu dans sa

patrie, Guillaume fut appelé à Vienne,

où il travailla pour l'empereur et les

princes allemands ; il orna plusieurs

châteaux de ses peintures décoratives

et fut aidé par son frère. On ne con-

naît de lui qu'un tableau qui se trouve

à l'église de Sainte-Walburge, à Furnes :

le Martyre de sainte Catherine. Sur ce

tableau on lit l'inscription suivante :

Vigor Van IIeede,zoon van Jan, gestorven

den 8 avril 1708 en Guillaume Van

Heede zytien hroeder, gestorven den\«'a de-

cember 1728. Ne pourrait-on pas inférer

de cette inscription que le tableau fut

fait par les deux frères? La pénurie des

œuvres de Guillaume est expliquée à

Fumes par une tradition qui veut que

des étrangers sont venus dans ce pays

enlever tous les tableaux du peintre,

qu'ils ont fait passer pour des Gérard de

Lairesse. On pourrait peut-être expli-

quer de la même façon la masse de ta-

bleaux du maître Liégeois qui inondèrent

le marché dans la seconde moitié du

xviiip siècle. Guillaume Van Heede

était bon compositeur, dessinateur cor-

rect et coloriste brillant et harmonieux.

D'après la tradition locale il a énor-

mément produit. Ad. Sirel.

HEEi»E(Fï^</r ou Victor tau), pein-

tre d'histoire et de nature morte, né à

Furnes en 1661 et mort en 1708; frère

de Guillaume
,

qu'il accompagna en

Italie et aida en Allemagne. Il revint

avant (iuillaume au lieu natal, où il

mourut eu 1708. On voyait, de Vigor, à

l'église Sainte-Walburge, à Furnes, un

Enfant prodigue, où il avait déployé un

talent qui, pour n'être pas aussi fort que

celui de Guillaume, avait pourtant une

sérieuse valeur. Ce tableau a été enlevé,

croit on, lors de la révolution française.

Le musée de Berlin possède de lui un

tableau représentant un plat d'argent,

un pâté, des olives, des verres, etc.

UEELAKT (Roland), écrivain ecclé-

siastique, né à Gand vers la fin du
xvie siècle, décédé dans la même ville

le 2 mars 1652. Jeune encore, il prit

l'habit cistercien à la célèbre abbaye de

Raudeloo, dans sa ville natale, et y rem-

plit pendant quelque temps, les fonc-

tions de sous-prieur. Il fut aussi chargé

de la direction des religieuses cister-

ciennes de l'abbaye de Ter Haeghen, à

Gand, et exerça assez longtemps ces

dernières fonctions. Il avait composé
plusieurs ouvrages, restés manuscrits,

parce que la mort le surprit inopiné-

ment. En voici l'indication sommaire .-

1. Le prudentia et discretione confes-

sariormn sanciijnonialinm, que le P. De
Visch, biographe de l'ordre de Cîteaux,

qualifie de liber insignis. — 2. Règle que

doivent suivre les supérieurs des réguliers

pour bien gouverner (en flamand). —
3o Miroir d'une véritable conversion pour

ceux qui veulent embrasser l'état religieux.

— 4» Faucille spirituelle ou traité de la

mortijication. — 5» L^ne traduction de

l'italien des Méditations du P. Barthé-

lemi de Saint-Fauste. — 6o Une tra-

duction du Commentaire de Trithemius

sur la règle de Saint-Benoît, intitulé par

le traducteur : Traité des degrés d'humi-

lité. E. H.-J. Reusens.

Paquot, Mémoires, éd. in-12, IX, p. SHS. —
De Visch, Bibliotheca scriplorum ordinis cister-

tiemis, p. 292. — Foppens, Bibliotheca belgica,

11, p. 1083.

BEELC {Jean taw) , poète chroni-

queur, auteur d'une chronique en vers

sur la bataille de Woeringen, nommé
par le copiste du xv» siècle Jean Van
Leeuwe, naquit en Brabant dans la se-

conde moitié du xill*^ siècle et mourut

au commencement du xive. On croit

qu'il a vu le jour à Heelenbosch, entre

cette commune et Leeuwe (Léa.\x). Son

poème montre clairement qu'il était

Brabançon : les autres poètes de ce

temps, comme Van Maerlant et l'auteur



du Reitiaert de Vos se servaient du dia-

lecte des Flandres. On le nommaityr-^re

Jean. De quel ordre était-il? On l'ignore.

Ce qu'on peut affirmer, c'est qu'il n'était

pas moitié. Pans un passage de son

poème(vers 8,820etsuiv.).où il cite des

religieux de diiférents ordres qui vin-

rent enterrer les morts et recueillir les

blessés, il ne fait point mention de ceux

qui auraient appartenu à son ordre.

D'un autre côté, il plaisante, à propos

des indulgences, dans un langage qu'on

s'étonne de rencontrer trois siècles avant

Luther. Qu'on en juge par ces vers :

» Alors tV (l'évèque de Cologne) leur

. donna son pardon et leur accorda à tous

« indulgence si grande de leurs méfaits

» qu'en mourant ils ne pouvaient man-
. quer d'aller tout droit dans le sein

. d'Abraham. Plus d'un qui reçut son

« pardon avant le coucher du soleil dut

• éprouver un vif embarras : il avait déjà

« à la maison un sac tout plein délivré

. argent comptant et à meilleur marché

. que là « (vers 4,315-4.324). Rien

n'empêche, dit Willems, qu'il ne fftt l'un

de ces frères de l'ordre Teu tonique auquel

Jean I" porta tant d'affection. Butkens,

dans son Supplément aux Trophées de Bra-

Aflw <(!" vol., p. 164 1, fait de lui un cheva-

lier de l'ordre Teutonique, commandeur
de Beckevoort, village à une demi-lieue

de Diest, où réellement une comraan-

derie de cet ordre a existé, dépendante

de celle des Vieux Jotics. Quoi qu'il en

soit, Jean Van Heelu assistait en per-

sonne à la bataille dont il nous a tracé

le récit. Il n'était pas parmi les combat-

tants, mais parmi les spectateurs. Il ap-

partenait vraisemblablement à cette par-

tie de la Maisnie du due où étaient les

ménestrels. Il est probable qu'il a rédigé

son poème en 1291 ou 1292, lorsque

Marguerite d',\ngletcrre était déjà fian-

cée au fils de Jean l'-f. Tel est l'avis de

Willems et de Serrure. S'il avait écrit

après 1294, il n'eût pas manqué de dé

plorer la mort de Jean l", arrivée le

3 mai de la même année. Son poème, le

seul ouvrace que nous ayons de lui, est

intitulé : Rymkroiiiik ran Jan Van Ifeelti

ou .'Hnff ran fFoerini/en. Il est dcdié à

Marguerite d'.\n..'leterre (vers 1 à 12),

à laquelle le poète envoie ces vers pour

qu'elle apprenne à connaître la langue

thioise en lisant les exploits de son beau-

père le duc, que rien ne dépasse, dit-il,

dans les hauts faits de la chevalerie :

I,e poème est divisé en deux livres :

le premier renferme l'histoire du duc

Jean jusqu'à la bataille deWoeringen.
• Je vais exposer, dit-il, l'histoire du
. duc tout d'abord, depuis sa naissance

" jusqu'au moment où il acheta le pays

• de Limbourg. • La secoude partie ren

ferme le récit de la bataille de Woerin-

gen. L'auteur termine assez brusque-

ment, après avoir raconté qu'on enter-
,

rait les morts. Le meilleur manuscrit

que l'on possède date du xv*- siècle et

renferme une introduction du copiste,

qui compte 592 vers.

L'ouvrage a incontestablement une

grande valeur historique. On s'aperçoit,

au fond comme à la forme, que le narra-

teur a été témoin des faits qu'il raconte.

Il est trop enthousiaste de son héros

pour rester impartial, mais il sait rendre

la vérité, telle qu'elle apparaissait aux

admirateurs de Jean I". C'est un mé-

lange d'histoire et d'épopée qu'on pour-

rait dire plus près d'Homère que deTa-

cite, si la matière et le talent mis en

œuvre permettaient un pareil rappro-

chement. Un curieux détail montre com-

bien les ennemis du duc avaient con-

fiance dans la victoire : ce sont les

chansons thioises et wallonnes composées

avant la balaille et où les Limbourgeois

étaient comparés à des vautours et à des

éperviers (blauroele/i), tandis que le duc

était un coq et ses soldats des poules

craintives. Van Heelu proteste contre

les mensonges attribués à son souverain :

il a le souci du vrai, mais surtout de la

gloire du héros i|u'il chante L'historien

divise les faits en trois groupes : Pour

les uns, voilà, dit-il, ce que j'ai vu
;

pour d'autres, voilà ce qui m'a été ra-

conté
;
pour les derniers, voici ce qui

m'a été dit encore. Mais son admiration

pour celui que la chanson populaire

appelait un i/éanf ;
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lui fait emboucher la trompette héroïque

et lui donne des accents d'épopée qu'on

est heureux de rencontrer chez un poète

qui ne songe à imiter personne et qui

n'exprime que ce qu'il sent. C'est ainsi

qu'il aime à tirer ses comparaisons des

ojrands fauves, du lion surtout; c'est

ainsi encore qu'il relève la dignité des

personnao;es par des épithètes ennoblis-

santes, à la façon d'Homère; c'est ainsi

enfin C|u'il met dans la bouche de ses

héros des discours qui respirent tout le

feu des combats. Sous ce rapport, les

vers où le poète peint le commencement
delà lutte (vers 4,700 et suiv.), sont

vraiment dignes d'un chantre épique de

premier ordre. Il serait difficile, en pré-

sence de ces procédés, de croire qu'il

manquât d'érudition.

Voici le jugement que porte de lui

Serrure : » Ce poème est une œuvre
» entièrement originale. Van Heelu pos-

" sédait peu de conuais.sances générales

« et prouve même qu'il connaissait mal
» le français. Il écrit sans modèle, par

• pure inspiration, et par là i] s'élève

» bien au-dessus de la plupart de ses

« contemporains. Ainsi qu'Homère, il

» excelle dans la peinture des batailles

« sanglantes. Il est fort épris de son

« héros et ne reconnaît pas au duc les

» défauts humains que les autres écri-

» vains de ce temps lui reprochent.

1 Nous ne rencontrons pas une seule

« œuvre littéraire de ce goût durant le

» moyen âge en Flandre. C'est, en effet,

• une épopée nationale historique, ne

o participant en rien au mauvais goût

« qui fit périr l'école romantique pendant

u la seconde moitié du xiiie siècle, et il

» est complètement indépendant des

» idées de Van Maerlant et de ses imi-

« tatenrs. Contrairenieut à ceux ci, il

• parle avec respect des romans cheva-

» leresques, et son poème, infiniment

« élevé au-dessus de la froide chronique,

" peut, en tout cas, être considéré comme
» source historique. »

La langue de Van Heelu est générale-

ment pure. On y trouve peu de ces par-

ticules oiseuses, accessoires inséparables

des rimes de ce temps. Son œuvre est

facilement accessible à to\it Flamand (lui

connaît un peu sa langue. Il se rappro-

che beaucoup plus de la langue actuelle

que les autres écrits de la même époque.

Fer.l I.oise.

Boiiillel, Piciionuaire utni<er\el et clossùjue
(l'hislnire. - Serrure, Geschiedenis der vtnamsvhc
leiterkiiiide, |i 242. — Foppens. Bi'jlioiheca

belqira, t. Il, p. 6S5. — Paciuot, ilem. lUtér ,

t. 111. - Wilsen-Geysbeek. Bingr. tmordenhnek
lier nederlanduhe dichlerx. — Willems. Ver-
Imndelingen, I. 1", p. 16,S. — De liaamsche
re,lerijkers,t.\\n,i, «

HEEMAM {Gilles), écrivain ecclésias-

tique, né à Waesmnnster vers 1653, dé-

cédé à Louvain le 18 février 1710. Il

étudia les humanités à fiand et vint

ensuite faire sa philosophie et sa théo-

logie à Louvain, où il fut reçu comme
élève au collège d'Adrien VI. En lfi84-,

il entra dans la congrégation de l'Ora-

toire ; mais il fut obliaé d'en sortir peu

de temps après pour faiblesse de con-

stitution. Ayant recouvré ses forces cor-

porelles, il devint, en lfi86, vicaire de

la paroisse de Saint-Quentin à Louvain,

et remplit ces fonctions pendant près de

vingt-quatre ans, jusqu'au moment de

sa mort. Heeman était un orateur sacré

très distingué; il publia aussi quelques

petits traités de piété dont nous connais-

sons les suivants :

1 . Olie di-r Wyslieyt uft Liefde- Foed-

sel voor de Chrùtetie Zielen, vloyende uyt

de Lof-Sa»fiJien der heylighe Kercke :

Magnificat , Benedictws ,Nvnc dimittis ,enz.

Loven, Aeg. Denique. 1703; vol. in-16.

— 2. Troost der sieken oft manière J'oe de

pastnors ende priesters snllen rlytelyck de

sieke besoeken, weirdiglycl uytreyke de

heylige Sacrameuten, ende hnn getrcmwe-

lyok bystaen in den doodstrydt. Loven,

Aeg. Denique, vol. in-12 de 272 pages.

— 3. Meditatie op h et Cavticvm van

Abaciic. E..H. J. Reu»™».

Paquot, Mémoires, H. in-12, XI, p 220-222.

HF.EMN (Nicolas), jurisconsulte et

professeur de droit, plus connu sous le

nom de Nicolas de Bruxelles ou Nicolas

de Capella, parce qu'il était né vers

1470 dans cette ville, probablement

dans la paroisse de la Chapelle, mourut

à Louvain le 22 juin 1.532. Après avoir

terminé ses classes latines dans sa ville
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natale, il vint à Louvain pour étudier la

philosophie et y fut proclamé second à la

promotion delà faculté des Arts en 1488.

Il fréquenta ensuite le cours de droit, et,

après quelque temps, fut charjcc, tout

en continuant ses études juridiques, de

l'enseignement de la philosophie à la

pédagogie du Château, où lui-même avait

étudié cette matière. Il occupait encore

sa chaire lorsque, le 31 août 1502, il

fut admis au conseil de l'Université

comme membre de la faculté des Arts.

Promu au grade de docteur en droit ci-

vil le 7 février de l'année suivante, il

fut chargé en 1506 du cours des Insti-

tutes, et, le -28 octobre 1520, de la pre-

mière leçon du droit civil. Le 20 avril

1530, il résigna sa chaire, et mourut le

22 juin 1532, à l'âge de soixante deux
ans environ. Son corps fut enterré dans

l'église des Augustins, où l'on voyait

autrefois une verrière peinte avec son

portrait et ses armoiries. Ces dernières

étaient de guenles à troU sautoirs échi-

quetés de deux tires d'argent, el une étoile

à huit rais d'or en ahinie.

Vers l'année 1500, Nicolas Heems
avait épousé Jlarguerite Speelhoven,

dont il eut trois filles et un fils.

Il a publié :

Compendium quatuor librorum ivstitu-

tionum secundum ordinem rubrirarum,

rum inibi conteutorum summaria dediira-

lione et terminorum expositioue iuris can-

didatia iurenibus iniprimis cnnducibile.

Lovanii, in fledibus Theodorici Martini

Alostensis; vol. in-4u de 52 feuillets.

Cette édition princeps de Thierry Mar-
tens fut réimprimée à Louvain par Ser-

vatius Sassenus : 1 en 1544, vol.in-12'

de 67 feuillets, auquel est ajouté le De
exrefjtionibus liber, d'Antonius Massa
(9 feuillets); 2° eu 1552, vol. in-12' de

80 feuilles, plus 11 feuilles pour le

traité de Massa. k -h..j. Rca„.n..

Paquol. Mémoire», éd in fnl . II. l>. 190.
ValeniiB Anlrea», Fasti acailemict, M. ili- l(i

p. 18U.

lof:aiigen de Justus Pe Harduyn et qui

se trouve également dans un recueil de
poésies, édité en 1619 chez Guillaume
Verdussen, à Anvers et intitulé : I.D.B.
yederduytsche Foêmata, ghedeylt in tirée

deelen, yheestelycke ende Kereldlycke. Il

en est d'autant plus probablement l'au-

teur que ses initiales figurent au titre.

Ces poèmes sont pour la plupart des

traductions ou des imitations du latin,

du français et des sonnets de Pé-

trarque. Willems présume que Heem-
sen, à l'exemple de beaucoup d'écri-

vains du temps, et notamment de Hooft,

se rendit en Italie. L'historien flamand

fonde sa supposition sur ce que le poète

écrivit des sonnets, et que le contact

avec la littérature raffinée du Midi, où
le sonnet était alors en vogne, a pu
seul lui inspirer le choix de cette forme

poétique. Quoi qu'il en soit, ce ne sont

certes pas les deux poèmes cités par Wil-
lems, et dont la pensée banale est ren-

due dans une forme pauvre et embar-
rassée qui donnent du talent de Heem-
sen une idée assez avantageuse pour
nous faire admettre que l'auteur serait

allé directement s'inspirer aux sources

Italiennes. Emile Viu Ar, ubrrfh.

10.S0,

HreMHEX Uenn-Itiirid), poète fla-

nianil, natif d'.\nvers, florissait au com-
mencement du XVII'- siècle. On a de lui

un sonnet imprimé en tète des Goddelirke

J.-F Willems, Verhandeliiig orer de neder-
duylsche laal- en lellerkutide, i. Il, p 254.

HRRR {Henri dei, ab Heer, V.w
Heeh, et non de Heers, Abheers, de
Her, d'une famille patricienne de "Ton-

gres, naquit dans cette ville en 1570, et

mourut à Liège vers 1636, premier
médecin du prince Ferdinand, médecin
des échevinsdelacité;del60"< ii 1616,
il avait en outre dirige le service de
l'hôpital de Bavière. Ses dispositions

studieuses se révélèrent de bonne heure.

H s'appliqua d'abord aux langues clas-

siques et à l'hébreu, puis à la philosophie

et aux mathématiques ; son goût pour
les sciences naturelles et la médecine
finit par prévaloir. Il acheva ses études
dans • une université célèbre de \c fier-

• manie supérieure ., non autrement
désignée, et prit ses grades en philo-

sophie et en médecine. Plusieurs années
se passèrent ensuite en voyages : il par-

courut r.Mlemagne. l'Italie, la France
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et l'Angleterre ; il s'aventura même en

Islande, si l'on s'en rapporte aux vers

latins qu'il aurait dictés, selon la tradi-

tion, aux amis qui assistèrent à ses der-

niers moments :

Exi, anima, i, nimiiim crepens exercita ciiris

Immundi, a puero ad vitœ spalia uliima, mintdi.

Çtiœsisti in libris lucem,lucrumque; lulisli

Fumos. Lustrasii lerras, maria; uliima Tbiile

Te vidit, slupuitque sito sermone loquentem ;

Octonœ et génies aliœ; sed el illa reliquunt

Te miserum, priiiii repetentem oblivia lapsus...

Suit une ardente invocation à Jésus.

On remarquera que de Heer fait allusion

à la connaissance qu'il avait acquise des

langues vivantes : il pouvait en effet se

dire polyglotte. Mais son but principal,

en parcourant le monde, était d'obser-

ver les phénomènes de la nature et d'étu-

dier à fond les sciences qui se rattachent

à l'art de guérir. Il visita les universi-

tés le plus en renom, entra en relations

avec leurs professeurs les plus fameux et

se livra, pour son propre compte, à des

expériences de toute sorte. Dès sa jeu-

nesse, la question des eaux minérales le

préoccupa particulièrement : en 1594, il

analysa les eaux deSchwalbach; la source

de Tillerborn, près d'Andernach, et la

Pliniana du lac deC'ôme attirèrent aussi

plus tard son attention.

A Padoue, il suivit la clinique d'Ho-

race Augenius ; à Montpellier, il fit de

l'anatomie.Peu de temps après son arri-

vée à Paris, Christophe de Harlay, am-
bassadeur lie France en .Angleterre, lui

proposa de l'accompagner à Londres à

titre de médecin privé. Il passa environ

dix-huit mois dans cette capitale, où

il eut l'occasion d'étudier la peste de

1693.

Rentré dans son pays l'année suivante,

il s'établit d'abord à Maestricht. Au
bout de quelques mois, Liège l'accueillit

à bras ouverts et il n'en sortit plus. Il

y épousa la fille de Thomas de Rye,

premier médecin d'Ernest de Bavière, et

fut honoré du droit de bourgeoisie.

Bientôt le prince lui confia le soin de sa

santé ; la confiance publique sanctionna

ce choix, déterminé par de nombreux

succès et par une dignité de caractère

qui valut à de Heer des amitiés pré-

cieuses ; bref, dit Ulysse Capitaine, il

devint le chef ducorps médical liégeois.

Sa réputation s'étendit au loin ; mais ce

fut surtout à Spa, où il passait réguliè-

rement plusieurs semaines chaque an-

née, qu'elle jeta leplus d'éclat: ajoutons,

sans faire tort à ses prédécesseurs Gil-

bert Fusch, le docteur français Besançon

et Thomas de Rye, que nul ne contribua

autant que lui à la vogue du Pouhon, de

la Sauvenière, de la Gérotistère et du
Tonnelet, et, par conséquent, à l'accrois-

sement de la charmante bourgade arden-

naise. Les BobeHns{\]y arrivèrentde tous

les coins de l'Europe; Spa se vit le ren-

dez-vous d'une société brillante et choi-

sie, dont Henri de Heer était l'oracle

incontesté.

On croyait en ce temps-là aux pana-

cées; aux yeux de notre Esculape, pas

une vertu que ne possédât l'eau de

Spa,

Laquelle peut faire caller les forces de la mon,
Arresler >on courroux el soupir son effort.

El lardf-r le fuseau de la Parque qui roulle.

Appaiser Geibenis, qui de rien ne se saoulle.

Eau qui a la vertu el le pouvoir si fort.

Qu'elle apporleà loul mal assistance et confort.

Et qui d'un effect])rompirennuyeuxclia<!i in foule;

Ayde une apoplexie, ay.le une épilepsie.

Un sifflemenl d'oreille, une carnosiié,

Une paralysie, mesmes l'hydropisie.

Ayde aux pasles couleurs, gonorrhoc, mal de foy,

a" toute ob.struction, goutte, colicq, csinny,

Corrence et autres maux, voire à stérilité (2).

Voilà certes de quoi faire sécher

d'envie Fontanarose lui-même. Cepen-

dant Henri de Heer n'avait rien du char-

latan : rien de plus sérieux que son

traité intitulé Spadacrene (la fontaine de

Spa), destiné à servir de guide aux ma-

lades. Cet ouvrage, qui eut une quin-

zaine d'éditions au xviie siècle (les meil-

leures sont celles de Leyde), fut traduit

en français tel quel par l'auteur, et en

dernier lieu, plus de cent ans après sa

mort, en 1789, corrigé au point de vue

chimique et en partie refondu par le

docteur Xhrouet(voir ce nom). Henri de

Heer mit encore au jour un recueil

d'Observatiot/es medica, dont un certain

nombre se rapportent aux eaux de Spa,

et qui se recommandent par une mé-

thode sagace et un esprit d'enquête tout

(Il Buveurs d'eau.

(2) Extrait dune pièce de vers imprimée en

tèie de la trailuciion française de Spadacrene
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àfait remarquable. Le moral dumalade y
est étudié comme son physique ; » l'in-

fluencp des professions, des habitudes,

• des caractères, du genre de vie, de

• l'air, des saisons sur chaque sorte d'in-

• firmité », tout y est calculé, dit un
biographe compétent. Pour bien appré-

cier ces mérites, il faut se rendre compte

de ce qu'était en général la médecine au
commencement du xvii"- siècle.

Henri jouissait paisiblement de sa

renommée, lorsqu'un formidable contra-

dicteur se dressa tout d'un coup devant

lui : Jean-Baptiste Van Helmont (voir

ce nom). Dans la première partie de

Spadanrene, avant d'aborder son sujet

spécial, il avait émis des théories qui lui

parurent être visées par l'auteur des

Paradoxa deaiiuh Spadanis. Il crut que
Van Helmont niait la présence d'un

élément acide dans les eaux de Spa ; il

se trompait : Xhrouet le fit remarquer

plus tard. L'attention du médecin-chi-

miste se portait ailleurs, sur les bulles

d'esprit sylvestre qui s'élèvent à la sur-

face des eaux de Spa : Van Helmont les

expliquait par l'action d'nn Jermeiit qui

fait bouillonner • les eaux intérieures ».

Ceci intéressait avant tout la science
;

mais le docteur bruxellois avait en même
temps l'audace de raccourcir la liste des

maladies que les merveilleuses fontaines

seraient susceptibles de guérir. De Heer,

bien que son nom ne fût pas cité dausles

Paradoxa, prit ces réserves pour une

agression personnelle. Il entra dans une

colère bleue, jusqu'à sortir entièrement

de ses gonds. Echange de brochures
;

nous n'avons pas toutes les pièces du

débat ; mais ce que nous en possédons

suffit pour en établir le diapason. Au
Supphmentum de son adversaire, le bouil-

lant Tongrois répondit par un Deplemen-

tum où la violence des invectives dé-

passe toute créance. Van Helmont porte

bien son nom, qui veut dire bouche

d'enfer, Os inferni ; c'est un demi-âne,

semi-aninum virtim , ou plntflt un âne

dans toute la force du ternie ; nani illo

asiniorem nulla Àrcadia parvil,etc. ; d'où

il résulte incontestablement que les eaux

de Spa contiennent telle quantité d'acide

et qu'elles guérissrni tous les maux. t)n

voit que de Heer n'était pas tendre en-

vers les gens qui ne partageaient pas

son avis : lisez Spadacreue ; les auteurs

qu'il combat ne sont guère mieux traités

queVan Helmont. Sa crudité de langage

est parfois rabelaisienne, dans ses des-

cription, comme dans ses polémiques;

mais en ce temps-là, ce semble, on

n'avait pas l'habitude d'y regarder de

si près.

Quelle fut l'issue de l'affaireVan Hel-

mont ? Le biographe cité plus haut s'ex-

prime ainsi : de Heer laissa à ses suc-

cesseurs le soin de le venger. Le fait est

qu'il s'attribua la victoire; tout est pour

le mieux. Ulysse Capitaine extrait de la

traduction de Spadacrene, publiée en

1630, le passage suivant : • que les

fontaines de Spa soient acides, beau-

• coup d'autheurs l'ont escrit, et de tous

• ceux qui en ont beu, je n'ai veu per-

« sonne qui ne l'ait confessé, hormis un
• chymiste de Bruxelles nommé Jean

• Helmon, auquel j'ai tellement res-

• pondu par un livre particulier, qu'il a

• quitté sa folle opinion. •

Laissons de côté cette querelle pour

rendre justice aux qualités de l'auteur

de Spadacrene et des Obserrntioties. Son

érudition solide, sa curiosité à la fois

pénétrante et judicieuse, le parti qu'il

sait tirer de son expérience personnelle

méritent d'être signalés. Nombre de ses

remarqiies ont conservé leur valeur, no-

tamment celles qui ont trait aux lésions

internes. Avec son ami et collaborateur

Charles d'Ogier (1), il a rendu aussi des

services à la chirurgie. Quoique parta-

geant les préjugésde son siècle sur l'in-

tervention du diable dans certaines ma-
ladies, il fut en somme un savant série\ix

et un praticien des |)lus habiles, et à ce

double titre les historiens de la méde-

cine se sont unanimement fait un devoir

de transmettre son nom à la postérité.

Alplionu U Rov.

Orofcls, E»sni tur l'hiHoire dr la médecine
belge — Brcileiièvre. — UI. Capitaine, Binnr îles

mériecinn liégeois. — Saiimery, Paqiiot, Vjllen-

fagiie {Hisliiire de Spa), elc.
—

" Les historien» de

la mMecine et lie la chimie. Albin Itoily, fii-

btiographie Spodoise.

(1> Son collègue F. ni il



HEER — HEERS S38

\(Thi7n. de), écrivain ecclésias-

tique. Voir De Heek.

HEERE Jean de), architecte, sculp-

teur et peintre. Voir de Heere {Jean).

HEERE {Lucas de), peiutrc, anti-

quaire. Voir DE Heere (Lucas).

*{Ra es de) , ou plusexactement

Raes de la Rivière, comte de Heers,

seigneur de Lintre et d'Aerschot , chef du

parti antibourguignon à Liège, sous le

règne de Louis de Bourbon, naquit dans

la première moitié du xve siècle, proba-

blement au château de Heers, et après

une carrière active et agitée, mourut de

la gravelle en cette même cité de Liège,

le 35 octobre 1477, à peine de retour

de l'exil. S'il en faut croire Adrien de

Vieux -Bois, il aurait eu une jeunesse

orageuse : dérober 15,000 florins à son

père, cerner à main armée le manoir où

le vieillard se tenait renfermé, ce sont là

certes plus que des peccadilles. Heu-
reusement, plus tard, Raes ne céda aux

emportements de son naturel qu'au pro-

fit de son pays. .Aussi habile qu'auda-

cieux et entreprenant, possédant au plus

hautdegré l'éloquence du tribun, il jeta

les fondements de son immense popula-

rité eu 1461, lors des troubles que les

malversations des procureurs fiscaux

firent éclater dans le pays lossain. Or-

gane des plaintes des bonnes villes du
comté, il provoqua des mesures contre

ces " sangsues » qui suçaient le sang des

pauvres. L'évêque s'y prêta d'abord,

puis recula; l'aftaire s'assoupit; mais le

menu peuple y gagna de savoir que dans

les moments difficiles, on pourrait comp-

ter sur Raes de Heers.

Louis de Bourbon, se croyant tout

permis à raison de sa parenté avec Phi-

lippe de Bourgogne, s'arrogea des pré-

rogatives incompatibles avec la Paix de

Texlie, palladium des libertés liégeoises.

Les protestations ne manquèrent pas
;

il vint un moment où toute transaction

parut impossible. Le prince jugea pru-

dent de se retirer à Huy, d'où il lança

contre la cité une sentence d'interdit

(19 octobre 1461). Alors l'exaspération

fut au comble : Raes prêcha la résis-

tance à outrance. Les modérés décidè-

rent cependant la bourgeoisie à solliciter

la médiation de Philippe : ses députés

furent très mal reçus et ne rapportèrent

que des menaces. Raes triomphait : il

eut, à partir de ce moment, tout à dire

dans le forum (1); Baré de Surlet, le

promoteur de l'ambassade, se tourna

lui-même de son côté. On déclara Louis

de Bourbon déchu de la souveraineté;

les revenus de la menseépiseopale furent

mis en séquestre, et Raes de Heers eut

mission de désigner un matuhour. Le
prince Marc de Bade, allié à la famille

impériale, reçut des Etats, le 24 mars
1465, le titre de régent, administrateur

et gouverneur du pays, et fit son entrée

solennelle le 22 avril suivant. Raes de

Heers, dit Bouille, le promena ensuite

par le Condroz et l'Entre-Sambre-et-

Meuse.

Louis .\1, roi de France, fut si en

chanté de ces nouvelles, qu'il se mv
secrètement en rapport avec Raes. Bien

tôt fut conclue une alliance offensive e

défensive. Assurés d'un puissant protec

teur et bouillants d'impatience, les Lie^

geois déclarèrent au duc la guerre à

outrance. Raes commanda le corps de

troupes qui fut battu à Montenacken, le

19 octobre. La consternation fut d'au-

tant plus grande à Liège, que les princes

badois, arrivés avec des auxiliaires pour

prendre part à une expédition dans le

pays de Hervé, avaient décampé tout

d'un coup, ne pouvant s'entendre avec

les bandes communales mal discipli-

nées; Louis XI, d'autre part, venait de

signer avec Charolais le traité de Con-

flans (5 octobre); il engageait ses nou-

veaux alliés à parlementer. Que faire ?

Le 22 décembre 1466, fut conclue la

pileuse paix de Saint-Trond, stipulant

le rétablissement de Bourbon comme
prince et conférant aux ducs de Bour-

gogne le titre de mambunrs perpétuels.

A ces conditions et à d'autres non moins

dures, bonne paix aux villes du pays de

Liège, hormis Ditiant, qui avait insulté

Charolais !

La cité n'était pourtant point domp-
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tée. Le peuple se souleva sans penser au

lendemain, brisa et souilla les emblèmes

de Bourbon, rappela Marc de Bade. Les

affaires de Dinant détournèrent pour un

temps l'attention du Bourguignon; enfin

elle se reporta sur Liège : il se plaignit

de l'inexécution de quelques clauses du

traité. Le comte a menti sans ver-

gogne » , s'écria Raes en pleine assemblée

populaire. On convint de résister : nn

comité de trois membres, dont notre tri-

bun fit partie, fut nommé pour aviser

aux difficultés de la situation; une garde

permanente s'organisa sous le nom de

frais Liégeois. Le vieux duc Philippe

étant venu à mourir, on s'exalta de plus

belle, on affecta de braver son successeur.

Raes donna l'exemple; il y eut des scènes

très regrettables (voir l'article Louis de

Bourbon). La guerre était inévitable : le

défi de Charles fut apporté par un hé-

raut tenant d'une main une épée nue; de

l'autre, une torche allumée. Raes de

Heers et Baré, à la tête des troupes de

Liège, rencontrèrent le gros de l'armée

bourguignonne à Brusthem, près de

Saint-Trond (2 octobre 1567). Ils firent

des prodiges de valeur; la journée eût

été à eux, sans un mouvement tournant

de la cavalerie ennemie. Le désastre fut

épouvantable; sept mille Liégeois restè-

rent sur le champ de bataille, et l'éten-

dard de Saint-Lambert fut rapporté brisé

et déchiré. Le duc parut aux abords de

la ville, exigeant qu'elle se rendit à dis-

crétion. On céda; le duc promit seule-

ment qu'il n'y aurait ni pillage ni in-

cendie. Raes et ses partisans, au nombre

de cinq mille, se sauvèrent par la porte

d'Amercœur. Charles parcourut la cité

l'épée à la main,aynnt à sa droite Louis

de Bourbon. Il abattit toutes les an-

ciennes paix, se fit proclamer mamhour

perpétuel et enleva le Péron du marché

pour le transporter à Bruges.

Le sire d'Humbercourt, lieutenant gé-

néral du duc, se logea dans la maison de

Raes de Heers, dont les biens furent con-

fisqués à son profit. La suite de cette

lamentable histoire trouvera place ail-

leurs; qu'il suffisedc rappeler ici qu'après

la mort de Charles (1477), Liège recou-

vra ses privilèges. Bourbon, se sentant

isolé, avait peur. Raes put rentrer dans

sa maison et dans ses biens, moyennant
un serment de fidélité, qu'il prêta en
termes fiers, sans consentir à implorer

pardon pour le passé. Il ne survécut que
quelques mois à l'amnistie. Son corps fut

transporté à Heers. On ne saurait voir

en lui un brouillon vulgaire, un • fau-

. teur de troubles • , comme l'ont qualifié

q\ielques historiens ; il ne saurait être

accusé d'avoir poussé le peuple en avant

dans des vues d'ambition personnelle;

son \inique objectif fut le maintien de

l'indépendance de sa patrie. Sous ce

rapport, c'était un intransigeant, une

barre de fer. Qu'on lui reproche de gé-

néreuses imprudences, soit; mais comme
autrefois Varron, après ses défaites, il

eût mérité des remerciements pour

n'avoir poiut désespéré du salut de la

république. Aiphoow ix- Ro>.

Adrien fie Vieux-Bois. — Pli. de Commines,
I. Il, ch. 3. — Bouille, FIsen. etc. — Gachard.
Iiocumenis inédits, tic. t. II. — De Geilsche,
liéiolutions de Liège mus Louis de Bourbon. -
Polaiii, Hifioire de Liépe, l 11. — Feid. Henauii,
Histoire du pays de Liège, t. Il, etc.

HEESE {N. vam), écrivain. Voir

Hesex (.V. TA»-).

[Christophe de), né à Mons,
abbé de Floreffe, élu le 14 août 1677,
vicaire général dans les vicjiiries de

Floreffe et de Flandre, ordre des Pré-

montrés, est mort à Namur, au refuge de

l'abbaye, le 6 mars 1686. Il a écrit en

latin les Annales de l'abbaye de Floreffe,

depuis sa fondation par saint Norbert

en 1121. .Manuscrit in folio, dont Gal-

liot a tiré la plupart des documents qu'il

a pu))liés sur cette abbaye dans son

Histoire du comté de Namur, t. IV.

Christophe de Heest avait un frère du
nom d'Ignace qui lui succéda dans sa

charge d'abbé. Fl-h. Loi».

Mathieu, Biographie monioise.

{Jean de), né à Looz,

dans l'arrondissement de Tongres, était

chanoine régulier de Saint-Augustin.

Les particularités de sa vie sont peu

connues.On saitqu'il enseignait la théo-

logie, en 1427, au célèbre couvent de
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Bethléem, près de Louvain. On sait

aussi qu'il fut pendant douze ans le

confesseur des Ursulines de Louvain et

qu'il mourut de la peste dans leur cou-

vent, en l-tôS. Il cultivait la littérature

latine et composa un élégant poème en

l'honneur des onze mille vierges. Fop-

pens, qui a vu le manuscrit de ce poème,

le qualifie de pulcherrimnm. Baisse

,

dans sa Betgica cJiristiana, se trompe en

attribuant ce poème au chartreux Jean

Lansperg.

Le chanoine Pierre Impens, cité par

Foppens, attribue encore à Heestert un
traité intitulé : Be Caremoniis divini

officii in suo ordine. j..j. Thoaissen,

Foppeus, Bibliolheca belgica.

HEESirVYCK (Gaspar-François, che-

valier i»e), publiciste, né à Liège ou
aux environs, dans la première partie du
xviiie siècle, mourut en cette ville sur

la fin de 1783. Son caractère ne nous

est connu que par les écrits de ses ad-

versaires, qui le représentent comme
• un esprit traoassier et remuant », un
avocat véreux, un espion de Cobenzl,

un ennemi de la religion et de la patrie.

Qu'il fût d'une honorabilité douteuse, il

serait difficile de le nier : une pièce

officielle lui reproche, entre autres délits,

d'être « chargé d'un acte de faux, ainsi

• qu'il est attesté et déclaré le 28 avril

« 1764, pardevant la cour de justice de

• Boelhe » (décret des députés du clergé

secondaire, du 15 février 178.3); quant

à son patriotisme, lui-même nous en

donnera tantôt la mesure.

De Heeswyck est réputé l'auteur de

deux brochures publiées en 17fi-4' etl765

par le comte Guillaume-.Ioseph de Cors-

warem, chef de la branche cadette de

cette famille. Intitulées respectivement

Déduction des droits incontestables de la

la maisoti de Looz, et Précis des droits des

comtes de Lnoz, elles ont pour but de

prouver que les Corswarem sont les héri-

tiers légitimes des anciens souverains du
pays lossain. En 1790, sept ans après la

mort de Heeswyck, cette question repa-

rut sur le tapis; Guillaume-Joseph re-

produisit ses arguments; enfin, la bran-

che aînée étant venue à s'éteindre en

1792, il n'hésita pas à prendre le titre

de duc de Corswarem-Looz, et à soute-

nir haut et ferme ses prétentions en

Allemagne. Il vécut assez pour arriver

à ses fins, c'est-à-dire pour se voir ad-

mis au nombre des princes qui avaient

droit à une indemnité, en échange de ter-

ritoires perdus sur la rive gauche du
Rhin : on lui assigna en souveraineté

quelques bailliages dans l'évêché de

Munster. L'historien Villenfagne, grand

compulseur de chartes, voulut en avoir

le cœur net, bien que le débat fût ter-

miné : on doit à cette préoccupation les

deux très curieux volumes de ses Essais

critiques, imprimés à Liège en 1808 ;

c'est une réfutation en règle des déduc-

tions du nouveau duc. Revenons à de

Heeswyck.

Ce qui fit grand bruit autour de ce

personnage, ce furent deux opuscules

publiés coup sur coup au commencement
du règne de Joseph II : lo Coup d'œil sur

V Eglise de Liège, fille ainée de celle de

Rome, et sur Favantage quelle retirerait

d'être gouvernée par un prince autrichien

(Liège, 1781): 2o Tableau de l'Eglise de

Liège arant l'érection des nouveaux évé-

chés des Pays-Bas autrichiens, faite l'an

1559, sous lepontijicat de Paul IF et de

Pie IV son successeur, à la sollicitation

de Philippe II, roi d'Espagne, avec celui

de l'état actuel du monachisme, dans lequel

on démimtre V utilité et la nécessité de plu-

sieurs édits de Sa Majesté impériale sur la

réforme des ordres religieux tant de l'un

que de l'autre sexe, situés dans les Etats

de la monarchie autrichienne, et l'injustice

des plaintes à la cour de Rome contre ces

me'mesédits. Fode parietem, ingredere

ET VIDEBIS .ABOMINATION BS PESSIMAS

QUAS ISTI FACiUNT ii.Lic (Liège, 1782;
dédicace à Joseph II). Ces titres en di-

sent assez sur les tendances de l'auteur,

fait observer M. Daris; mais il importe

d'ajouter que de Heeswyck ne se conten-

tait pas de proposer la suppression des

couvents : il invitait l'empereur à dé-

membrer le diocèse de Liège et à s'em-

parer du comté de Looz. On se figure

l'effet produit par ces brochures : la

dernière eut trois éditions dans l'année.

Le prince-évêque crut devoir, à cette
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occasion, renouveler les anciens édits

sur l'imprimerie et la librairie : zèle

inutile. Lajustice s'émut: Fabrv,mayeur

en féauté, fut chargé de poursuivre le

libelliste. Or, de Heeswyck s'était fait

recevoir, le 18 avril 1776, choral dans

la collégiale de Fosses; il ne pouvait

donc être jugé que par l'oflicialité. Sans

dirticulté, sur la demande de Fabry, par

l'acte cité plus haut, les députés du
clergé secondaire déclarèrent l'accusé

déchu de sa choralité. Traduit devant le

tribunal des échevins , de Heeswyck
chercha un refuge à Naniur; mais le

prince Velbruck invoqua le traité de

1738 et obtint son extradition. On le

ramena sous bonne escorte, on le jeta

dans la prison échevinale. Ses adver-

saires, il faut bien le dire, se montrèrent

peu généreux: c'est pendant sa captivité

que fut distribué, pour le rendre odieux,

le pamphlet d'une violence inouïe qui

porte pour titre : Le Clergé de Liège et

l'état monastique vengés du libelle scanda-

leux de M. le chevalier de Heesiryck.

Lausanne (Liège), 1783 (1). Le prison-

nier, dans ces conjonctures, eut l'idée de

s'adresser à la chambre de Wetzlar.

Celle-ci, le 22 avril, écrivit aux éche-

vins et au prince pour leur demander

des informations, et en même temps or-

donna que de Heeswyck fût laissé libre

de choisir son défenseur. Cette réponse

déplut à Velbruck et donna lieu à un
conflit. Comme il s'agissait d'un procès

criminel, il vit dans le recours de l'ac-

cusé à Wetzlar et dans l'intervention des

magistrats de cette cour une atteinte

portée à la constitution liégeoise. Les

Etats, convoqués tout exprès, ne parta-

gèrent pas son avis; il en fut autrement

de son conseil privé. Deux députés, Cor-

bion de Fooz et Dethier, durent partir

pour Wetzlar, chargés de prolester con-

tre la décision des Etats. Mais Velbruck

mourut le 30 avril 1784, avant la solu-

tion de la question de principe ; et de

Heeswyck l'ayantprécédédar.s la tombe,

le combat finit faute de combattants.

Dans l'état des esprits, cependant, le

M, Il |iai'ut encore deux brnrhurcs inliluliics :

/,(• Tableau examint et Heeswyck ridiculité; elles

ne r(>iifcrincnl que de |>laies injures.

souvenir des audaces de l'admirateur de
Joseph II ne se perdit point, et il ne
serait nullement téméraire de considérer

le pamphlet incriminé de de Heeswyck
comme le premier coup de tocsin de la

révolution liégeoise. Aiphon» u Ro..

Villenfagne, Essais criiiques. - Daris, Hisi. du
riiorése et de la principauté de Liège (nS4-l88i),
I. I". — Les deux Mémoires couronniis de
MM Fraiicotte et KUntziger, sur /a ^iropaj/aiitle

(tes Encyclopédistes /laiifow au payi. de Liège

HeeEiiHow (Jean de), panégyriste,

poète, na(|uit à Bréda (ancien Brabant).

Exposé, par son attachement au culte

catholique, à la persécution, il se réfugia

à Liège, où il vécut de son office de
prêtre à la cathédrale. Il mourut en

1632.

Il a composé, en vers héroïques, un
panégyrique de Ferdinand de Bavière,

prince-évêque de Liège. Leodii, 1613,
typis Christiani Ouwerx.

Emile Van Ar«nbi>rfh.

Foiipcns, Bihiiollieca helgica, II, 666. — Vsn
Goor. Bcsrhrijr. van fireda,' p. 308.

UBauET {Théodore), ou Egret, pein-

tre paysagiste, né à Âlaliues en 1640,
mort eu 1722. Elève de Corneille Bee-

rinckx ; franc-maître de la Confrérie en

1663. Cet artiste travailla presque ex-

clusivement pour les établissements reli-

gieux, où il laissa une grande quantité

de ses œuvres, qui toutes ont été dis-

persées. On citait notamment les toiles

que renfermaient l'église de Sainte-

Catherine , le réfectoire du prieuré

d'Hnnswyck, l'église des Carraes dé-

chaussés, le réfectoire des Dominicains
et le réfectoire des frères Cellites. Jean-
Michel Coxcie a quelquefois collaboré à
ses grands paysages.

Théodore eut un frère, Pierre, qui fut

également peintre, mais dont les travaux

sont restés inconnus. «j c,_,

(Ga.ypard), mieux connu
sous ce nom latinisé que sous celui de

Vander Heyden, est l'un des premiers

et des plus célèbres pasteurs protestants

de la Belgique au xvii" siècle. Il naquit

à Mnlines en 1530, et mourut dans

l'exil à Bacharach , sur le Rhin, le 7 mai



1586. Il appartenait par sa naissance à

une famille patricienne. Comme la plu-

part des cadets de bonne maison, il fut

destiné à l'Eiilise et fit dans sa ville na-

tale ses étudeslatines. Celles-ci n'étaient

pas terminées qu'il déclara à ses pa-

rents sa préférence pour la théologie

antipapale; c'était chose grave; il fut

chassé ignominieusement du toit pater-

nel. Allant droit à Anvers, où déjà alors

l'hérésie avait sa principale forteresse,

il trouve un savetier qui consentit à le

loger dans l'une des soupentes de son

grenier. Une nuit, réveillé par un bruit

irsolite, il regarde à travers la cloison

mal jointe et voit son hôte ouvrir un

coffre, en retirer un livre et le feuilleter

longuement à la lueur de sa lampe.

A n'en pouvoir douter Heidanus était

chez un membre de l'Eglise réformée

d'Anvers. Dès le lendemain il s'en ouvrit

au savetier, et, bien que celui-ci fît clai-

rement entendre qu'il y allait pour lui

des galères et peut-être de la vie, il

s'obstina à professer la foi nouvelle.

Les preuves que donna Heidanus de

son savoir et de son courage lui gagnè-

rent à tel point la confiance de ses coreli-

gionnaires que, dès 1550, il fut appelé

par eux au périlleux honneur de les pré-

sider et de les guider en qualité de pas-

teur. Ceux qui avaient rempli cette charge

avant lui avaient tous été dénoncés ou

surpris par les inquisiteurs. Il échappa

à ceux-ci, on ne sait trop comment. En
1555, il fut appelé à Emden par Jean à

Lasco, pour être régulièrement consa-

cré comme ministre. Son absence s'étant

prolongée au delà de toute attente,

Adrien Van Haemstede, qui était resté

seul à la tète de la communauté anver-

soise, écrivit en 1557, au consistoire

d'Emden, pour réclamer son collègue,

dont l'assistance lui était indispensable,

vu le nombre toujours croissant des

fidèles. Heidanus fut autorisé à rentrer

à Anvers. Il y était à peine de quelques

mois, que les inquisiteurs découvrirent

sa demeure, la fouillèrent de fond en

comble, et, pour se consoler de n'avoir

pu le prendre, emmenèrent son hôtesse,

qui fut punie suivant la rigueur des pla-

cards. La tête du pasteur fut mise à prix,
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sans plus de succès. Il ne faut point s'en

étonner, ni faire sonner trop haut le pa-

triotique désintéressement de nos popu-

lations. L'abdication de Charles-Quint

avait donné à la Belgique, en son fils

Philippe II, un souverain de toutes fa-

çons antipathique, de sorte que ceux-là

mêmes qui n'étaient pas gagnés aux

idées nouvelles étaient cependant assez

hostiles aux Espagnols et aux inquisi-

teurs pour protéger les protestants.

Le moment vint cependant où Heida-

nus, ne sachant plus où reposer sa tête,

se vit obligé de quitter le pays. Il se

rendit, en 1561, à Frankenthal, dans le

Palatinat. Il y avait là une colonie nom-
breuse d'ouvriers flamands qui devait

tout à la sollicitude fraternelle et à l'in-

fluence de Dathenus. L'explosion de

15 66 mit un terme à la douce existence

que Heidanus menait dans ce coin ou-

blié de l'Allemagne. Il revint en Bel-

gique, assista, à Anvers, à un synode des

églises réformées et se rendit aussitôt

après en Flandre. Il prêcha publique-

ment et avec grand concours de monde
d'abord à Axel, le 24 et le 25 août, puis

le jour suivant à Hulst. La nouvelle du

malencontreux brisement des images

l'arrêta court. Le consistoire d'Anvers

l'envoya en mission secrète à Aude-

narde. Il passa dans cette ville tout le

mois d'octobre 15 66. Nous précisons

autant que possible parce que, pour cette

période de la vie de notre personnage

comme pour notre histoire nationale, les

dates ont une grande importance et ne

sont pas encore suffisamment fixées.

A son retour à Anvers, où il apportait

de mauvaises nouvelles, Heidanus fut

absorbé par de tristes soins. Il s'agissait

d'organiser la répartition des protes-

tants anversois entre les refuges d'An-

gleterre et d'Allemagne , en tenant

compte autant que possible des apti-

tudes et de la profession de chacun.

Il accompagna au départ, le 15 août

1567, le groupe destiné à Frankenthal,

où il avait laissé sa famille. Les adver-

saires qu'il rencontre cette fois au Pala-

tinat, bien moins redoutables que les

inquisiteurs avec leurs bûchers et leurs

tenailles en guise d'arguments sans

'28
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réplique, sont des anabaptistes également

à la recherche d'un asile. Pour prouver

que les mêmes malheurs leur donnent

les mêmes droits que les réformés, ils

ont recours aux discussions publiques,

lieidanus nous a laissé la traduction

flamandedes discours prononcés enl571,

à Frankenthal, dans une dispute de ce

genre. Dans l'article T>athenus(voir vo-

lume IV, p. 693) nous avons dit quel

fut le caractère et la portée de cet évé-

nement. Le seul profit qu'en retira notre

personnage fut l'honneur d'être appelé

quelques mois plus tard à présider, à

Emden, le synode de nos églises fla-

mandes. Il rencontra là l'illustre Marnix

de Sainte-Aldegoude, avec lequel il pré-

senta au synode un projet tendant à in-

stituer une caisse de secours en faveur

des émigrés des Pays-Bas. On ne sait

pas au juste lequel de ces deux hommes
célèbres en eut la première pensée, mais

il nous suffit, après tout, de savoir que la

proposition a été faite à la fois au nom
des réformés wallons de Heidelberg et

des réformés flamands de Frankenthal,

pour dire qu'elle fut aussi importante

au point de vue politique qu'au point de

vue religieux.

C'était le denier de la révolution qui

prenait naissance. On sait sa glorieuse

histoire. Un quart de siècle plus tard il

avait triomphé, en Hollande du moins,

du roi d'Espagne et de l'inquisition, qui

tenaient cependant à leur disposition

tous les trésors du nouveau monde.

D'Emden Heidanus retourna à Fran-

kenthal, où il remplaça cette fois défini-

tivement Dathenus, appelé à Heidel-

berg en qualité de chapelain ordinaire

de l'Electeur palatin. Ce prince tenait

notre personnage également en grande

estime et le consultait souvent. Il le

nomma, en 1574, aumônier en chef de

son fils Christophe, qui allait rejoindre

le prince d'Orange à la tête d'un corps

d'armée. On sait que la bataille perdue

de Mookcr-Heide, où le comte Louis de

Nassau laissa la vie, fut le terme de

l'expédition palatine. Heidanus pour-

suivit cependant la guerre avec les

seules armes spirituelles ; il courut à

Middelbourg, qui avait secoué le joug

espagnol et demandait des pasteurs. Il y
prêcha deux fois avec grand succès avant

de se rendre, en juin 1574, au synode

de Dordrecht. Comme à Emden, en

1571, on lui donna à Dordrecht la pré-

sidence. Ce fut vers cette époque qu'il

se décida à accepter l'emploi de pasteur

à Middelbourg pour être le plus près

possible d'Anvers, où il espérait bien

que les protestants rentreraient bientôt

la tête haute. Ses prévisions ne tardè-

rent pas à se réaliser. Le synode réformé

de Dordrecht l'envoya, en 1578, dans la

grande ville marchande des bords de

l'Escaut, où il avait débuté dans la pré-

dication vingt-huit ans auparavant. 11 en

reprit pour ainsi dire possession au nom
de l'Evangile, et ne tarda point à y
voir arriver son illustre ami Marnix de

Sainte-Aldegonde, qui devait être l'hé-

roique mais malheureux défenseur d'An-

vers contre le prince de Parme. Heidanus

resta jusqu'au bout à ses côtés et sortit

avec lui de la ville, aux termes de la

capitulation du 17 août 1585, le cœur
ulcéré, la mort dans l'âme. Comme Da-

thenus, à Gand, il aurait pu s'écrier :

» Cette fois la patrie est perdue ; ses

• propres enfants la trahissent et la ven-

» dent. - Son énergie fait place désor-

mais au découragement ; elle s'évanouit

avec l'espoir en des jours meilleurs.

On veut l'avoir comme pasteur à Fles-

singue; il refuse et, la tète basse,

retourne dans l'exil pour la troisième

fois. \ Bacharach, la maladie s'abat sur

lui et l'enlève en quelques jours. Cet

homme remarquable nous offre un ca-

ractère sans tache, sans défaillance ; il

offre le même front serein aux dangers

qui le menacent et aux épreuves qui le

visitent; il aimait à tel point sa patrie

que l'idée seule de devoir renoncer à la

délivrer du double joug qui pesait sur

elle suflSt pour le tuer.

Il était petit de taille, bien fait de sn

personne, d'une physionomie avenante,

mais d'une faible santé. On s'en étonne

en songeant à tout ce qu'il entreprit

et conduisit à bonne fin. On a de lui,

outre la traduction flamande du Proto-

cole du Colloque de Frankenthal , dont

nous avons parlé, des brochures, des
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lettres, mais point de volumes, qu'à vrai

dire il n'eut jamais le loisir d'écrire.

Un livre cependant qu'on peut envisager

comme étant à la fois son épitaphe anti-

cipée et son plus bel éloge est le Fsau-
tier de Marnix de Sainte-Aldegonde ,

qu'à la prière de l'auteur il se chargea

de revoir et de corriger. Ce livre à lui

seul nous en dit assez. L'ami et le colla-

borateur d'un Marnix ne pouvait être

un homme ordinaire, charies Rahienbeek.

J. W. Te Water, Knn verhaal der Reformatie
van Zeeland. Middelburg, 1766, p. 388-410. —
D. Gerdès, Introd. in hisl. evang. sec, xvi,

m, 917. — K.-Q. Janssen, De Kerkhervorming
in riaanderen. Arnhem, 1868, 1, 73-76. — Notes
prises aux Arch. eén. de Belgique dans les

liasses dites de l'Audience.

HEiDii.oii, élu évêque de Noyon et

de Tournai en 881. On trouve peu de

renseignements sur cet évêque dont la

nomination avait donné lieu à de longs

débats entre Hincmar, archevêque de

Eeims, et Louis le Débonnaire, roi de

France. L'année qui suivit sa consécra-

tion fut marquée par le saccagement de

Tournai.

A l'invitation d'Heidilon, toutes les

reliques du Tournaisis et le trésor de la

cathédrale furent rassemblés; on les

transporta à Noyon où les Tournaisiens

trouvèrent un abri contre les dévasta-

tions des Normands. L. Devillers.

Litlerœ Hincmari. - Heriman, De restant

S. Martini. — Le Vasseur. Hist. eccl. de Noyon.
— Jean Cousin, Hist. de Tournai), 2» liv., p. 2-28

— Chotin, Hist. de Tournai, t. 1, p. 131. — Le
Maistre d'.instaing, Rech. sur l'église cathédrale
de Tournai, t. H, p. 26.

HEii. {Daniel VAw), peintre de pay-

sages, d'histoire et d'incendies, né à

Bruxelles en 1604 et mort en 1662. On
le croit élève de de Crayer. Aucun ren-

seignement sur ce peintre distingué n'est

venu jusqu'à nous, et si son nom a été

sauvé de l'oubli, c'est qu'on l'a rencontré

sous des tableaux faits de main de maî-

tre et particulièrement sous des repré-

sentations d'incendies traités avec un
talent remarquable. Un ancien docu-

ment le nomme Van Heel et dit qu'il

excellait dans la peinture d'histoire. Si

ce détail est exact, on peut supposer que
ses tableaux auront été démarqués pour

être donnés à de Crayer. Un tableau

d'histoire religieuse et un tableau de
famille (portraits) de Daniel Van Heil

ou de son frère Jean-Baptiste, ont paru
à la vente du prince de Rubempré en

1765 à Bruxelles. Corneille de Bie, dans
son Guldeii Cabinet (1662), fait un grand
éloge de Daniel et donne son portrait

peint par Jean-Baptiste Van Heil et

gravé par Bouttats. Voici l'inscription

qui s'y trouve : Daniel Fan Heil est né

de BritsseUes Za» 1 604, est ion peinctre en

puisages, travaille bien au vif, de mesme
les maisons et les tilles Iruslantes, ce qui

sepeult cognoistrepar beaucoup de tableaux

qu'il afaict. Les principaux tableaux ci-

tés de Daniel et dont il ne reste plus de
traces sont : un Incendie de Sodome et

la ville de Troie livrée aux flammes. Le
musée de Bruxelles possède de lui : les

Plaisirs de l'hiver. ^d. Siret.

HEIL {Léon v.*m), peintre et archi-

tecte, frère de Daniel et de Jean-Bap-

tiste, né à Bruxelles en 1605, vivait en-

core en 1661. Tout ce que l'on sait de

lui, c'est qu'il peignait d'une façon re-

marquable les fleurs et les insectes et

qu'il fut nommé architecte de l'archi-

duc Léopold. Il est aussi mentionné élo-

gieusement par de Bie dans son Gtdden

Cabinet, oii nous trouvons également son

portrait gravé par Bouttats, d'après

Jean-Baptiste avec la note suivante :

Léo Van Heil faict bien en illuminature

des fleurs et mouches et autres petites

animaux au naturel, s'entend fort bien en

l'architecture et bastiments de maisons et

en perspectives, est né à Brusselles l'an

1605. Il fut aussi graveur. Le Blanc

cite de lui une seule planche : la Ker-

messe, d'après P. -P. Rubens, in-folio en

largeur. Elle doit être rare, car à la

vente Weigel, elle fut payée 8 thalers.

Un exemplaire de cette gravure se ren-

contra à la vente Camberlyn (1865), où

elle fut vendue 60 francs. ^d. siret.

HEiii (Jean-Baptiste »'*:«), frère des

précédents, peintre d'histoire, né à

Bruxelles en 1609,vivaitencoreen 1661.

De son temps ses tableaux avaient plus

de réputation que ceux de ses frères. Cor-
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neille de Bie en fait aussi un très grand

éloge et donne son portrait fait par le

peintre et gravé par Bouttats avec l'in-

scription suivante : Jean-Baptiste Van

Heil, bon peinctre, inventifen ordonnance»

de dévotion, poésie et d'autres, faiet bien

un pourtraict, ce qu'on peidt voir à Brus-

selles dont il est né l'an 1609 et frère de

Daniel et Léo Van Heil, toiits trois encor

en vie. Nous ne connaissons aucune de

ses œuvres. Nul doute qu'il en existe

dans les églises de Bruxelles où elles

passent très vraisemblablement pour

être de de Crayer. Jean-Baptiste Van
Heil n'était pas connu comme graveur

;

cependant le Catalogue raisonné des es-

tampes de la collection de M. De Ridder

(1874) mentionne de lui, page 71, un

à'Andréas Cantelmus, général de l'armée

espagnole dans les Pays- Bas. In-f> en hau-

teur, extrêmement rare. Nous croyons

qu'il y a erreur et qu'il faut voir dans le

nom du J.-B. Van Heil le peintre et non

le graveur. Ad. Sint.

UEIHERIC DE rAMP«i. VoirVELDE
(V.\N D£).

UEi:V!« (Daniel), plus connu sous le

nom de Daniel Heinsius, philologue

et poète, né à Gand, le 9 juin (30 mai,

V. st.) 1580, mort à Leyde, le 25 février

1655.

La famille Heins était originaire de

Oramraont. Nicolas, le grand-père de

Daniel, y remplit à plusieurs reprises

les fonctions d'échevin. Son père, égale-

ment nommé Nicolas, vint s'établir à

Gand, où il devint greffier du conseil de

Flandre et épousa Elisabeth Navegheer,

dont le père, Pierre Navegheer, était

procureur près du même conseil. Daniel

fut l'unique fruit de ce mariage.

Le greffier Nicolas appartenait à la

religion protestante. Prévoyant la red-

dition (le Gand nu duc de Parme, il en-

voya sa femme avec son enfant à peine

âgé de trois ans à Ter-Vere, en Zélande,

où il ne tarda pas à les rejoindre. De là

la famille partit pour l'Angleterre et

séjourna pendant quelques mois à Dou-
vres et à Londres. De retour dans les

Provinces-Unies, elle habita successive-

ment Delft, Ryswyck et La Haye. C'est

dans cette dernière ville que Daniel reçut

la première instruction.

Peu après, ses parents le conduisirent

à Middelbourg. Il y suivit, pendant cinq

ans, les cours du gymnase, se montrant

rebelle à l'étude de la grammaire et de

la prosodie, mais s'exerçant beaucoup à

écrire en vers et en prose. Ses progrès

furent assez rapides pour qu'à l'âge de

quatorze ans il pût être envoyé à l'Uni-

versité de Franeker, pour suivre les cours

de droit. Le jeune étudiant montra ce-

pendant peu de goût pour la jurispru-

dence. Ils'appliquait davantage à l'étude

du grec, qu'il aimait avec passion. Aussi

lorsque, après six moisdeséjourà Frane-

ker, il se fut rendu à Leyde, on le vit

beaucoup moins assidu aux cours de

droit qu'aux leçons de Bonaventura Vul-

canius, le professeur de grec. Son père,

qui le destinait au barreau, en éprouva

un grand mécontentement et le rappela

à la maison. Il se décida cependant, dès

l'année suivante, à le laisser retourner à

Leyde, où nous le voyons inscrit sur le

registre des étudiants, comme élève en

droit, le 30 septembre 1598.

Son zèle pour l'étude des lettres et

ses qualités aimables le rendirent cher à

Joseph Scaliger. Ce grand homme ayant

conçu de lui de brillantes espérances, se

plaisait à le diriger dans ses études et à

soumettre autant que possible aux rè-

gles d'une saine méthode la nature in-

dépendante du jeune humaniste. Il se

passait rarement un jour que Heinsius

ne vint l'entretenir de ses lectures, sol-

liciter ses avis et lui montrer quelque

travail littéraire en grec ou en latin. Il

dévorait tous les auteurs anciens et

s'exerçait constamment à écrire dans les

deux langues classiques. Il acquit ainsi

rapidement une connaissance fort éten-

due de la littérature antique et une très

grande habileté dans la pratique du style

latin. D'un autre côté, ses relations as-

sidues avec Scaliger firent naître entre

le maître et l'élève une vive affection
;

Scaliger aima Heinsius comme un père

et Heinsius lui voua, pendant toute sa

vie, l'admiration la plus profonde et la

plus sincère.
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Le savoir et l'esprit enjoué du jeune

étudiant lui valurent une autre amitié

non moins précieuse, celle de Jean

Dousa, le premier curateur de l'Uni-

versité de Levde. Il fut bientôt reçu

dans son intimité et souvent invité au

château de Xoordwyk, dont Dousa était

le seigneur. Sous l'influence de ces

hommes distingués sa vocation se dé-

cida et, à tout jamais, il se voua aux

lettres. Il était cependant encore inscrit

comme élève en droit, lorsqu'il publia,

en 1600, un premier écrit philolo-

gique. Rapheling, faisant paraître une

nouvelle édition de Siliiis Italiens, de-

manda à Heinsius d'y ajouter quelques

notes. Il écrivit donc une série de

remarques, auxquelles son jeune âge

lui fit donner le nom de » jouets Si-

liens » Crepundia Siliaiw. L'opuscule fut

imprimé à la suite du Siliiis de Raphe-

ling (Leyde, 1600, 192 pages, in-12).

L'auteur y corrige fréquemment le texte

au moyen des leçons du manuscrit de

Cologne, que Modius avait fait con-

naître; il propose aussi une quaran-

taine de conjectures dont dix environ

ont été admises par tous les éditeurs.

Il explique plusieurs locutions diffi-

ciles ou des usages peu connus, et

fait preuve de lectures fort étendues

dans la littérature grecque. Plus d'une

fois il donne carrière à sa verve poétique

et insère dans ses notes des poésies la-

tines ou grecques de sa composition. Ce

premier ouvrage fut reçu avec faveur; on

le réimprima à Cambridge, en 1646, et

Drakenborch le reproduisit encore, au

siècle suivant, dans sa grande édition de

Silim (V'Utcht, 1717).

Ayant ainsi donné une preuve mani-

feste de son savoir et protégé par Scali-

ger et Dousa, Heinsius fut autorisé au

mois de mai 1602, parles curateurs de

l'Université de Leyde, à faire un cours

d'interprétation de poètes anciens. Il

l'ouvrit le 9 septembre par l'explication

des odes d'Horace (le discours d'ouver-

ture se trouve dans les Oratioties, éd. de

1642, no 32). Son succès fut éclatant.

Aussi dès l'année suivante, le 11 mai

1603, Heinsius, qui n'avait encore que

vingt-trois ans, fut attaché à l'Univer-

site comme professeur extraordinaire de

poésie, et le 8 aoûtdela même année, les

curateurs augmentèrent son traitement

d'un tiers, de crainte qu'il n'allât porter

ailleurs les fruits de son talent. Il ex-

pliqua ensuite de préférence des auteurs

grecs, entre autres Théocrite, VEIectre

de Sophocle, les Pythiques de Pindare,

la Vie de Socrate, par Diogène Laerce

(voir Orationes, 31, 23, 28, 22, 24).

En 1605, on lui permit d'ajouter à son

titre de pro/essor pneseos celui de profes-

ser litiffuep graca. Le titulaire du cours

de grec, Bonav. Vulcanius (voir Biogr.

nat., t. V, p. 753, article De Smèt),

était déjà âgé de soixante-sept ans, et

semblait avoir besoin d'être suppléé dans

ses fonctions. En 1610, Heinsius devint

professeur ordinaire. Deux ans après, il

fut autorisé à prendre le titre àe, professer

politices, à condition toutefois qu'il en-

seignerait cette science par l'interpréta-

tion d'auteurs grecs. Il s'acquitta de sa

mission en expliquant la politique d'Aris-

tote, mais dès l'année suivante (9 fé-

vrier 1613), il put remettre le cours de

grec à Meursius et diriger la jeunesse

vers l'art du gouvernement par l'expli-

cation d'auteurs latins. Il inaugura ce

nouveau cours en interprétant la satire

de Sénèque contre Claude, nommée Apo-

colocynthosis (voir Orat., 19). Enfin Bau-

dius, le professeur d'histoire, étant venu

à mourir le 22 août de la même année,

Heinsius fut chargé de cet enseignement

le 20 décembre, et il porta dès lors jus-

qu'à la fin de sa vie le titre de professer

historiaritm. Il ouvrit le cours par un

discours sur la dignité de l'histoire

(Orat., 13), puis continua l'explica-

tion de Plorus, que Baudius avait com-

mencée. Il interpréta de même, les an-

nées suivantes. Tacite, Suétone et d'au-

tres historiens, prononçant de temps en

temps des discours sur- des parties inté-

ressantes de l'histoire romaine (Orat.,

14,15, 16, 17, 18, 20). L'affluence des

élèves, surtout à ces discours, était telle

que la salle ordinaire ne suffisait pas

pour les contenir et que le professeur

devait les assembler dans le grand audi-

toire de théologie.

Heinsius captivait, en effet, ses audi-
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langage. Aussi aimait-on à l'entendre

encore en dehors de ses cours. En IBOi,

il fut chargé de prononcer l'éloge funè-

bre de Dousa; en 1609, il fit un discours

éloquent surlamortde8caliger;en 1623,

il prononça l'éloge de Ph. Cluverius;

en 1625, après le décès du prince Mau-
rice, les Etatsde Hollande lui confièrent

le soin de rappeler ses hauts faits. Le
11 mars et le 21 décembre 1613, il pro-

nonça sur la Passion et la Nativité de

Jésus-Christ, des homélies, qui furent

aussitôt traduites en français (Leyde,

1613, in-4o), et plus tard aussi en néer-

landais par Adr. Hoffer (Zierickzee,

1622, in-12).

Tous ces discours, publiés d'abord à

l'époque où ils furent prononcés, ou

ajoutés aux éditions des poésies de 160

6

et 1610, furent ensuite réunis en un

volume par les soins de l'auteur et clas-

sés selon l'importance qu'il v attachait.

Le recueil de 1615 (L.-B.'Lud. Elzé-

vir, 551 pages, in-S") comprend vingt-

quatre discours; celui de 1620 {ibid.,

556 pages, in-8") en contient vingt-six
;

il y a huit discours nouveaux dans l'édi-

tion de 1627 {ibid., 661 pages, in-S"),

un, dans le recueil de 1642 (732 pages,

in-12), qui fut réimprimé sans change-

ment en 1652 et en 1657.

Ces diverses éditions montrent com-
bien Heinsius était estimé comme ora-

teur. On remarquait cependant que son

style n'avait pas l'ampleur cicéronienne,

mais se rapprochait plutôt de celui de

Pline. Isaac Vossius lui reprochait la

répétition trop fréquente du relatif gui

(Morhoft', Polyhistor, I, vi, 3. 4). Il y
règne aussi de l'enflure.

Le mérite de Heinsius, joint à la re-

commandation de Scaliger (-noir Sraligeri

Ep., p. 715, la lettre â Van der Mylen),
lui fit conférer d'autres dignités univer-

sitaires. En 1607, il succéda à Paul

Merula dans le poste de bibliothécaire

et remercia les curateurs dans un dis-

cours public, qui fut livré à l'impres-

sion (Orat., 8). En 1608, il fut adjoint

ù Vulcanius comme secrétaire de l'Uni-

versité, et le remplaça définitivement,

à son décès, en ICI 4.

I
Mais l'activité du jeune professeur

était loin de se borner à l'exercice de ses

fonctions académiques. Il eut à cœur de

contribuer à l'éclat de l'Université par

un grand nombre d'ouvrages. En 1603,

il fit paraître les œuvres d'Hésiode avec

les scolies grecques (Heaiodi Ascrai qute

(fitant ctim grack scoliin ProcU, Mo»cho-

ptili, T:et:a in "Kpya xal 'Huépaç.

Jo. Dinconi et incerti in reliqua. Acces-

sit liber singularis in quo doctrina

'Epycdv xai 'Hue&WK ejusque imtitiitum

contra opinionem quœ obtimùt ostendi-

tur. Item ncta, eniendationes , obserra-

tiones et index copiosissimus in Eesiodum

ejusque interprètes (Lugd., Bat. ex offic.

Plantin. Raphelingii, 1603, 490 p.,

in-4n). Il ne chercha pas à améliorer

le texte du poète lui-même, mais il

apporta un assez grand nombre de cor-

rections aux scolies, qui n'avaient été

publiées que deux fois : à Venise (1537),

et à Bàle ( 1542). Le texte grec est suivi

d'une introduction sur les Travaux et le»

Jours ti de notes (160 pages). Pans l'in-

troduction, Heinsius explique à sa ma-
nière le but et l'ordonnance du poème et

émet l'avis qu'il ne nous est pas parvenu

en entier. Pandore y représente, selon

lui, la Fortune. Les notes concernent

aussi exclusivement le poème des Tra-

vaux et des Jours; elles ont surtout pour

but de redresser des interprétations er-

ronées des scoliastes. C'est, en somme,
une œuvre de peu d'importance, faite

d'ailleurs à la hâte, comme il le dit lui-

même. Plus tard, il réédita encore deux

fois (en 1613 et en 1622) Hésiode, avec

l'introduction et les notes, mais sans les

scolies, sur lesquels reposait cependant

le principal mérite de l'ouvrage.

La même année 1603, parut un autre

travail de Heins d'une valeur plus con-

sidérable. C'étaient des observations sur

Théocrite (Lectionum Theocrit/irum liber

unus, 147 pages, in-4"), imprimées à la

suite du texte qui fut publié avec tra-

duction et scolies, chez Commelin, à

Heidelberg. L'auteur y montre de l'es-

prit et le sentiment de la poésie; elles

renferment une cinquantaine de conjec-

tures, dont un tiers constitue des cor-

rections fort heureuses.
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En 1607, Heinsius donna une édi-

tion des dissertations de Maxime de
Tyr, philosophe platonicien du deuxième
siècle après J.-C. (V. C. Maximi Tyrii

philosophi Platonici dissertationes XLl
grâce, cum interpretatione, notis et emen-

dationibus Danielis Heinsii. Accessit Al-

cinoiin doctrinam Flatotiis itiiroductio etb

podem emendata et alla ejusdem generis.

Lugd., Batav., ap. Jo. Patiiim). Il re-

produisit à peu de chose près le texte

grec tel que l'avait publié, pour la pre-

mière fois, Henri Etienne, en 1557, mais

revit soigneusement la traduction latine

de Pacci.Le texte et la traduction étaient

déjà imprimés, quand il reçut de Casau-

bon une collation du précieux manuscrit

de Paris. Il put encore s'en servir pour

les notes {Ban. Heinsii Nota et emen-

datioues ad Maximum phihsophum 79 tt.,

in-S», non chiffrés). On y trouve à côté

des leçons du manuscrit, des observa-

tions judicieuses sur les endroits de

Platon empruntés par Maxime et une
centaine de conjectures, dont plusieurs

excellentes.

Heinsius ajouta aux dissertations les

fragments des Pythagoriciens avec la

traduction de G.Canter, le livre d'Apu-

lée sur le dieu de Socrate et le résumé

des dogmes platoniciens composé par

Alciuous, autre philosophe du deuxième
siècle. Ce résumé avait paru d'abord à

Venise en 1521. Peu après, eu 1614,
l'auteur donna une seconde édition plus

correcte de Maxime de Tyr et d'Al-

cinous,en laissant de côté les fragments

des Pythagoriciens et Apulée. Le texte

et la traduction sans les notes furent

réimprimés à Lyon en 1630 et à Oxford

en 1677.

La renommée de l'auteur grandit

encore la même année par la publication

d'une œuvre grecque jusqu'alors iné-

dite. La Bibliothèque de Leyde possé-

dait en manuscrit une paraphrase de

VEthique d'Aristote, dédiée à îsico-

maque. Il la fit imprimer (418 pages,

in-4"), en y ajoutant une traduction la-

tine (525 pages). Dix ans après, il en

donna une seconde édition et attribua

cette fois l'ouvrage à Andronicus de

Rhodes, le célèbre péripatéticien, qui

enseigna à Rome du temps d'Auguste.

L'exactitude de cette attribution, con-

testée par Saumaise et quelques autres

critiques, a été récemment établie par

Mullach, le dernier éditeur de la para-

phrase {Fragm.phil. grac, t. III. Paris,

Didot, 1881). Le manuscrit de Leyde
contenait aussi un petit traité du même
Andronicus sur les Passious. Heins le

comprit dans son édition et le traduisit

également.

Lorsque, en 1610, Pierre Cunaeus

{VanderKun] ajouta un volume de notes

à la nouvelle édition qui fut faite à

Hanau des Dionysiaques de Nomms,
notre auteur y joignit une petite dis-

sertation sur le mérite de ce poète,

dont il s'était jadis occupé avec succès

et pour lequel il avait professé autrefois

une vive admiration. Il s'attacha à mon-
trer qu'on l'avait eu en trop grande

estime et qu'il est de beaucoup inférieur

à Homère pour le plan de l'œuvre et les

détails du style. Il prouve aussi que
l'histoire de Bacchus et la paraphrase

de saint Jean sont bien l'ouvrage d'un

même écrivain.

Nous voyons ensuite paraître un des

meilleurs écrits philologiques de Hein-

sius : ce sont des notes sur Horace, pu-

bliées d'abord en 1610, puis, dans une

seconde édition augmentée, en 1612
(120 pages, in-8o). L'auteur raconte

qu'Horace lui avait servi de compagnon
de route lors d'un voyage en Flandre,

où l'avaient appelé, peu auparavant, ses

intérêts privés et ses amis. Pendant le

temps qu'il séjourna à Gand, il aimait

à aller s'asseoir près d'une source voi-

sine de la ville et y lisait Horace, en

marquant les endroits qui lui semblaient

corrompus ou mal compris. Le fruit de

ces méditations se trouve consigné dans

ses notes. Heins y fait preuve de beau-

coup d'esprit iprastanti vir ingefiio, dit

Bentley, ad Epist., Il, 2. 87), mais en
cherchant toujours l'originalité, il a

donné bien des explications hasardées.

Aucune de ses conjectures (au nombre
d'une vingtaine), n'a trouvé grâce devant

la critique, pas plus que les transposi-

tions qu'il veut faire à la deuxième
épître du second livre et à VArt poé-
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tique. Les vers 87-140 de la deuxième
épître doivent être rejetés selon lui dans

la première. Pans VArt poétique il place

les vers 83-85 avant 79-82, les vers

86-88 après 89-92 et range ainsi les

vers 220-284 : 275-280, 220-250,

281-284, 251-274. Mal£:ré ces har-

diesses, les remarques sont très instruc-

tives et d'une lecture attrayante.

Aux notes est joint un traité Sur la

Satire d'Horace (174 pages). L'auteur y
expose les rapports qui existent entre la

satire et le drame satirique, démontre

que le but de la satire est de nature co-

mique et qu'à ce titre Horace doit être

préféré à Juvénal. Il le défend enfin

contre ceux qui lui reprochent d'avoir

attaqué le stoïcisme et justifie sa critique

des anciens poètes latins.

Ses études sur Horace amenèrent

Heinsius à s'occuper aussi de la Poétique

d'Arintote. Il crut voir un °:ja.nà désor-

dre dans les chapitres 6 à 19, qui trai-

tent de la tragédie, et il était persuade

d'y avoir porté remède en les plaçant

dans l'ordre suivant :6, 12, 7, 8, 9, 10,

11, 16, 13, 14, 17, 18, 15, 19. Il fit

ensuite imprimer la Poétique ainsi ar-

rangée (Ariàtotelis dePoetica liber : Daniel

Heinsius recemuit, ordini suo restituit,

latine rertit, notas adjecit. Accedit ejits-

dent de traffica constitulione liber, in quo

prater cetera de liac Arislotelis sententia

dilucide explicatur. Lugd., Bat., 1611,

in-8'i) et ajouta un certain nombre de

notes, qui ne lui avaient coûté, disait-il,

que quelques heures de travail. Il y fait

une quarantaine de conjectures prou-

vant toutes sa sagacité et son savoir

en grec, mais qui n'ont eu, pour la

plupart, qu'un succès éphémère. C'est à

peine si deux ou (rois sont encore ad-

mises aujourd'hui. Quant à la transpo-

sition, elle n'a jamais trouvéde partisan,

mais le soin avec lequel Buhle (préface

du tomeV de VAri-sMeAt Deux-Ponts,

p. 33-4'8), réfute les arguments de

Heinsius prouve l'importance qu'on at-

tachait à ses opinions, alors même qu'on

les croyait erronées.

La Poétique parut accompagnée d'une

dissertation exposant la théorie d'.\ris-

tote sur la tragédie (251 pages, in- 12).

Elle fut réimprimée, ainsi que la Poé-

tique, avec de légers changements en

1643 (i>e Tragœdiœ conMitutione liber

.

Editio auctior mu/to ad et Aristotelis de

Poetica libeUus, cum ejuJidem A'otiê et In-

pretatione accedit. Elzévir, 368 pages.

in-12).

Presque en même temps Heinsius

livra à l'impression une nouvelle recen-

sion des tragédies attribuées à Sénèque

(L. Anncei Senecae et aliorum tragndia

serio emtndata-, cum Josephi Scaligeri,

nunc primo ex autographo auctoris editis

et Danielis Heinsii animadversionibus et

notis. L.-B. Henr.,ab. Haestens, 1611,
12 ff., non chiffrés et 584 pages, in-8o).

Il chercha à prouver que trois de ces

tragédies (Hippolytus, Troades, Medea)

avaient pour auteur le philosophe

L. Annasus Seneca, que quatre autres

{Hercules Furens , Thyestes , Œdipus,

Agamemuon) avaient été composées parle

poète M. Annaeus Seneca; enfin q>ie les

trois dernières (Thebais, Hercules in

Oeta et Octavia) n'étaient sorties de la

plume d'aucun de ces deux écrivains et

avaient chacune un auteur ditt'érent.

Après le texte il donne des notes iné-

dites de Scaliger et un recueil de ses

propres observations (pages 483-584).

Elles se rapportent à toutes les tragé-

dies, à l'exception de VOctnrie. Il y fait

de fréquents rapprochements avec les

pièces grecques roulant sur les mêmes
sujets. Il présente, sur une soixantaine

de passages, des conjectures dont plu-

sieurs ont passé dans les éditions sui-

vantes et ont même parfois été confir-

mées par le manuscrit de Florence.

Quelquefois il défend le texte établi

contre les soupçons de .luste-Lipse. En
somme, c'est un bon travail dans lequel

l'auteurdéploie une grande connaissance

de la latinité et de la métrique.

On ne peut dire le même bien de

l'édition des œuvres complètes de Tbéo-

phraste, qui parut en 1613, en 508
pages in-folio. Heins annonce sur le

titre qu'il corrigeait le texte en un nom-
bre infini de passages par conjecture ou

d'après les ma.w\%cnt%{Thfophra.itiEresii

grâce et latine opéra omnia. Daniel Hein-

sius textum grferum loris injiuilis partim



861 HE

itx iu^enio, pariim e Kbris emendavit :

hiulca supplevit, maie concepta recensuit;

interpretationem passim interpolavit. Cum
indice locupletissimo. Lugd., Bat.,Henr.

ab Haestens). Ce titre promettait trop :

le texte des Caractères était à peu près

celui de la seconde édition de Casaubon

(Lyon, 159S); les ouvrages de bota-

nique reproduisaient la petite aldine,

revue en 1552 par J.-C. C'amotius. Il y
avait bien quelques corrections, mais les

fautes d'impression étaient si nombreu-

ses que Schneider et Wimmer, les der-

niers éditeurs de Théopliraste, déclarent

l'un et l'autre que l'édition de Heinsius

est la plus mauvaise de toutes {umnium

pessima)

.

L'ardeur scientifique de Heinsius sem-

bla ensuite se ralentir. Il revit la traduc-

tion latine de Clément d'Alexandrie pour

l'édition publiée àLeyde,en 1616, avec

les notes de Sylburg; mais ce ne fut qu'en

1631 qu'il fit paraître de nouveau une

œuvre philologique de quelque valeur.

C'était une paraphrase latine des Foli-

tiqiies d'Aridote, destinée à servir de

commentaire continu ; cette paraphrase

suivait chaque chapitre de l'ouvrage,

dont le texte était accompagné de la

traduction latine de Hifanius et de Se-

pulveda {Aristotelis PoUticorwn li

bri VIII cum perpétua Dnnielis Heimii

in omneslibros parapkrasi. Ehéwir , 1621,

8 if. non chifl'rés et 1045 pages, avec

index non chitt'ré de 21 pages in-S"). Il

ajouta aux Politiques le petit traité sur

les Républiques, attribué faussement à

à Héraclide du Pont et les extraits sur

les nations que Stobée avait tirés des

œuvres de Nicolas de Damas.
Cinq ans plus tard, en 1626, il donna

une édition nouvelle des règles et con-

seils faits par les rhéteurs Théon et

Aphthcnnus pour les exercices prépara-

toires à l'éloquence, tels que fables, nar-

rations, chries, lieux communs, compa-

raisons, éloges. On lisait et expliquait

beaucoup, dans les écoles du xvie et du

xvii" siècle, les écrits de ces rhéteurs,

surtout celui du second, dont les pré-

ceptes plus concis étaient accompagnés

d'un exemple pour chaque exercice. Le

mérite de l'édition de Heinsius ronsis-
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tait surtout en une version corrigée en

plusieurs endroits (Theonis sopUstœpro-

gpnnasmata acciirate emendata ac recen-

sita. Accedit i/iterpretatio latitia ita liac

editione emendata ut sit nova. L., B.,

Elzévir 1626, 8 iï., 144 pages, in-S".

Aphthoiiii sopMsta progymnasmata. Ac-

cedit interpretatio, etc. L., B., Comme-
lin, 1626, 4. fi'., 102 pages).

Il donna aussi des soins aux jolies édi-

tions elzeviriennes de Térence, d'Ovide,

de Virgile et deTite-Live, qui parurent

avec la mention ex receiisione DnnieOs

Heinsii, à Leyde ou à Amsterdam, in-12 :

Térence, en 1618 et en 1635, Virgile,

en 1629,1630 et 1653, Ovide, enl629,

1630, 1653, Tite-Live, en 1621, 1631

et 1634.

A la première séance du célèbre sy-

node de Dordrecht, le 13 novembre

1618, les commissaires des Etats choisi-

rent, pour leur secrétaire, Dan. Hein-

sius, dont la plume facile et élégante

semblait devoir leur être d'un puissant

secours. Par égard pour les théologiens

étrangers, on avait décidé, en eftet, de

rédiger tous les actes en latin. Heinsius

ne s'était jam.ais mêlé aux querelles

théologiques et comptait beaucoup d'amis

parmi les remonstrants ; il se montra ce-

pendant favorable au parti dominant,

celui de Gomar. Pendant les discussions,

il sortit même de son rôle passif de secré-

taire ; dans deux séances dift'érentes il

s'anima contre les Arminiens récalci-

trants et, frappant la table de toutes ses

forces, il s'écria : «Voulez-vous obéir, oui

» ou non? " De retour à Leyde, en 1619,

il prononça à l'Université un discours

contre les remonstrants, en prenant pour

texte le 9^ verset du chapitre XVII de

l'Evangile de saint Jean, et le fit impri-

mer à un petit nombre d'exemplaires

{Or. Be electioiie, in-li). Cette conduite

lui suscita de vives inimitiés et fit pro-

pager des bruits très peu favorables sur

son caractère. On l'accusa notamment
d'ambition démesurée et d'avarice. Brant

prétend même que lorsque les curateurs

durent procéder au remplacement des

professeurs arminiens, il employa tout

son crédit pour obtenir une chaire de

théologie, à cause des avantages qui y
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étaient attachés. Cela semble assez peu

probable ; mais, quoi qu'il en soit, Heins

dirigea, dès lors, ses études plus spécia-

lement vers l'Ecriture sainte et apprit

avec zèle les langues orientales. Le pre-

mier résultat de ces travaux fut un ou-

vrage sur la paraphrase de l'Evangile de

saint Jean par Nonnus. 11 parut, en

1627, sous le titre de: ArUtarclius sacer

,

sire ad Nonni in Joluinnem Metaphrasin

exercitaliones (Ludg., Bat., Bonav. et

Abr. Elzévir, 56 fl'., 551 pages, in-8").

Il montra par de nombreux exemples

que Nonnus détruit souvent la noble

simplicité du texte ou en altère le sens

par des épithètes mal choisies. Plus

d'une fois i paraphrase lui-même le

texte en vers grecs, pour faire voir com-

ment le poète aurait dû le traduire.

Souvent aussi, dit-il, Nonnus n'a pas

compris l'évangéliste par ignorance

de la langue dont celui-ci s'est servi.

Le Nouveau Testament, en effet, n'a

pas été écrit dans le grec des auteurs

classiques, mais dans la laugue en usage

chez les juifs grécisés. Cet idiome, formé

sur le modèle de la version des Septante,

avait emprunté une foule de tournures

et d'expressions à l'hébreu et ne peut

être compris que par l'hébreu. Heins,

à l'exemple de Drusius et de Scaliger,

lui donna le nom de Ungua hellenidica.

Il cite un grand nombre de passages

mal compris par Nonnus et même par

les interprètes de profession, faute de con-

naissances hébraïques sutlisantes. Plus

tard, il développa les mêmes idées dans

un autre ouvragpconcernant le Nouveau
Testament tout entier et publia une

foule de remarques intéressantes sous le

titre d' : Erercitationes sacra in Nonim
Testamentum (lAif^d. Bat., 1639, in-fol.,

réimprimé à Cambridge, 1648, in-4o et

in-8o).

Telles sont les œuvres scientifiques de

Heinsius. Elles sont d'une valeur bien

inégale, mais étonnent par leur éten-

due et leur variété; quelques-unes ont

conservé de leur importance. Elles ne

constituent d'ailleurs qu'une partie de

ses écrits. Il composa aussi de nom-
breuses poésieslatines, qui ne contribuè-

rent pas moins l'i sa gloire. Sa première

œuvre poétique, écrite en 1602, était

une tragédie sur la mort du prince

d'Orange, formée d'une série de mono-
logues en style ampoulé. Elle fut publiée,

avec quelques pièces de circonstance, en

ïambes (Danielis Heinsii Auriacus site

Libertas saucia. Arcedimt ejnsdem ïambi,

partim moralex^partim ad amicos, partim

amicorum causa scripti. L. B., Andr.

Cloucq, 16 ff. , non chiffrés et 143 pages

in-4").

L'année suivante, 1603, parut un
recueil comprenant trois livres d'élégies,

un livre spécial d'élégies, que le poète

intitula : Monobillos , à l'imitation de

Properce, et des pièces en hexamètres

variés nommées Si/lra, à l'exemple de

Stace (312 pages, in-18). Ce recueil fut

successivement augmenté : dans l'édi-

tion de 1606 il comprend 443 pages,

celle de 1610 en a 543, celle de 1613,

622. On eut ainsi six livres d'élégies,

trois livres de St/lra, un livre d'ïambes et

des odes. Les."JyZf«sontdes épithalames,

des éloges funèbres ou d'autres pièces de

circonstance. Heins a séparé, sous le nom
de Mânes, les poésies que lui inspirèrent

la mort de Pousa et celle de Scaliger

et les vers qu'il écrivit en l'honneur

de Juste-Lipse. Plusieurs se distinguent

par un sentiment tendre et délicat.

Dans le livre d'ïambes intitulé : Hippo-

nax, du nom de l'écrivain dont Heins

imite le mètre et le genre, il y a du mor-

dant et de la verve. Mais la partie la

plus intéressante du volume est formée

par les Elégies, qui nous introduisent

dans la vie réelle du poète. Beaucoup

sont consacrées à ses amours. 11 s'y

montre d'abord épris d'une jeune per-

sonne du voisinage, petite et roussette,

plus âgée que lui de quelques années

(II, 4, 6; III, 3, 4); il la désigne sous

le nom de Jtossa. 11 soupira vainement

pour elle pendant six ans (V, 7); l'amour

de l'argent lui fit préférerun vieillard au

jeune et tendre poète (Il ], 5). Une belle,

un peu silencieuse, qu'il nomme Lalia

et qu'il avait vue à une noce à Domburg,
dans l'île deWnlcheren, devint son second

amour (IV, 3; V, 7). mais ses vers pour

elle n'eurent pas plus de succès (IV, 7).

Hniis d'autres élégies il rliante (îand, sa



patrie. Il éprouvait de vifs regrets d'en

être éloigné par la guerre ; son cœur le

portait vers sa ville natale, il désirait de

finir ses jours dans la petite propriété

qu'il possédait dans les environs (1 , 1,4).

Quelle fut sa joie quand la trêve de

douze ans lui permit d'y rentrer enl 609
(V, 1 1 ! Le voyage qu'il fit alors dans la

Flandre et le Brabant est célébré dans

plusieurs de ses poésies. Il remercie

Gand et Bruges des honneurs publics

qu'il reçut (voir préf. Poem. extempor.,

p. 368, éd. de 1649). Il adresse des

poésies à Mas. Yriendt, de Gand, Fr.

Sweert, d'Anvers, Lernutius, de Bruges,

Puteanus, de Louvain, qui lui avaient

donné des témoignages d'amitié. Il dé-

crit la source qui sort d'un bois près de

Grammont(V, 7), et un Cupidon lançant

de l'eau d'une fontaine au labyrinthe de

Bruxelles (V, 6). Plus tard, en 1612, il

revit encore Gand et fit son éloge en très

beaux vers (II, 11, dans l'éd. de 1649).

Toutes ces poésies eurent un grand suc-

cès ; on peut y louer la facilité du style,

l'abondance un peu luxuriante des ima-

ges, des imitations fort heureuses de

Properce et d'Ovide. Heins écrivit aussi

quelques poésies grecques; il y attachait

certaine importance, mais elles sont, en

général, assez dures et peu coulantes.

Les meilleures sont une cinquantaine

d'épigrammes sur les sages et les philo-

sophes de la Grèce. Il les publia en 1 613

,

et les dédia à Grotius {Pephts Grtecorum

epigrammalum, in guo omties celehriores

GriEciœphilosophi, vitaet opiniones recen-

sentur aut exponiintttr. L. B., in-4o).

En 1621, Heins publia un grand

poème latin de près de deux mille cinq

vers, qui n'eut pas moins de succès que

ses œuvres précédentes. C'était une
œuvre didactique sur le mépris de la

mort, divisée en quatre livres (De Cmi-

temptu mortis lihrilV. L. B., Elzévir,

1621 et 1624, 196 pages in-4"). Dans le

premier livre, il expose comment dès

cette vie il faut détacher l'âme du corps

en domptant les sens et en la portant

vers Pieu ; dans le second, il développe

divers autres moyens de nous prémunir

contre la crainte de la mort et prouve

l'immortalité de l'àme. Dans le troisième.
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il traite de l'éducation du soldat, qui

doit toujours être prêt à sacrifier sa vie

pour la patrie. Le quatrième livre pré-

sente comme le principal remède contre

la terreur de la mort, la foi en Jésus-

Christ. La beauté de plusieurs passages

de ce poème fit une grande impression

sur les contemporains. Biichuer alla jus-

qu'à le comparera l'œuvre de Virgile et

Morhott' trouve qu'il a raison (Poli/Ziàior,

11,1, 7,21).Zevecote, cousin de Heins,

le traduisit en vers néerlandais (FeracA-

titighe des Doots. Leyde, 1625, 111 p.,

in-4'1. (Dans l'édition des poésies de

Zevecote par Blommaert, p. 116-216).

Enfin, en 1632, Heins ne s'acquit pas

une moindre renommée par une tragédie

Herodes iiifantieida, ayant pour sujet

le massacre des innocents, quoique à

l'exemple de Sénèque, il fît un abus

exagéré du monologue et envoyât sur la

scène, pour effrayer Hérode, Tisiphone

et les Furies avec l'ombre de Mariamue, ^
sa femme décédée. Complètement dé-

nuée d'action, cette tragédie ne se dis-

tingue que par certaines beautés de

style; mais cela suffisait pour la faire

lire et même admirer. Couppé en faisait

encore ses délices au commencement de

ce siècle et en donna une longue analyse

dans les Soirées littéraires, t. Il, pages

23-42.

Les deux derniers poèmes furent

ajoutés aux éditions des Poemata, qui

parurent à Leyde en 1640, à .\msterdam

en 1649 et en 1666. Outre les éditions

citées nous pouvons encore mentionner

celles de Leyde, 1621 et 1631 et celles

de Cambridge, 1610,1613, 1617, in-8",

1640, in-12.

Heins ne dédaigna pas non plus les

Muses nationales. Sous le pseudonyme

de Theocritus a Ganda, il composa des

vers néerlandais pour des recueils d'ima-

ges et d'emblèmes. En voici les titres

sommaires : 1. Spiegel der doorhichtige

rromcen (Amsterdam, by J. Hondius,

1606). — 2. Emblemata amatoria (Am-
sterdam, by Dirck Pietersz., 1608). —
Z.HetambacMvan Ciipido (Leyde, 1615).

— 4. Fiera of boomgaerd der lieflycke

hloenien ende truchten (Amsterd., 1615).

Chaque image de ces recueils est expli-



quée par huit vers. Dans l'édition des

poésies latines de 1610, il avertit le lec-

teur qu'il a traduit plusieurs pièces de

Théocrite en vers flamands, et donne
comme spécimen la petite idylle sur la

mort d'Adonis. Au carnaval de 1614, il

envoya à son ami Scriverius un Hymvm
ofle Lofsanck op Bucchiis, en le priant

de ne pas le communiquer à d'autres.

Mais loin de suivre ce conseil, Scriverius,

avec l'assentiment probable de l'auteur,

fit un recueil de la plupart de ses poésies

néerlandaises et les publia sous le titre

de : Ban. Heinsii Kederduytsche Poeinata,

by een rifrgadert en uytgegeren door P. S.

(Amsterd., by Willem Janssen, 1616,
in-4a). Elles furent réimprimées à Am-
sterdam en 1618 et à Anvers en 1619.

Le volume comprend, outre l'hymne à

Bacchus et les vers des emblèmes d'amour
et du métier de Cupidon, vingt-sept

poésies variées, parmi lesquelles quatre

% imitations de Théocrite, une pièce de vers

de Jean Dousa et une autre d'Anna
Roemer Visschers à l'adresse de notre

poète. Plusieurs de ces morceaux sont

du genre erotique; Rossa est chantée en

néerlandais, comme elle l'avait été dans

les élégies latines. Les vers sont harmo-

nieux, les images gracieuses, maison y
trouve aussi des longueurs et de l'affec-

tation. D'autres pièces traitent des sujets

plus relevés ; la principale est celle qui

célèbre la mort héroïque de Heemskerk,

près de Gibraltar. Heins y abuse un peu

de la mythologie, mais le langage est

nerveux et plein d'énergie. L'hymne k

Bacchus pétille d'esprit; l'histoire du

dieu est faite avec entrain ; le récit

d'Ariadne consolée et la description des

heureux effets du vin sont particulière-

ment réussis. Parfois, l'auteur cédant au

goût du temps accumule trop les épi-

thètes et déploie une trop grande érudi-

tion.

l'eu après la publicationde ces poèmes
dont les sujets avaient suscité certaines

critiques, Heins fit paraître, par l'entre-

mise de son «mi, un nouvel hymne en

néerlandais d'un caractère tout diffé-

rent. Il avait pour titre : hi/sanck ran

JeiitH-ChrUlu», den eetiiyen eiide tcuwiym
siine Oodff, met nnodflyi'ke iiytleaiiiiigen

zoo ghestélicke ah weereHlicke, nu eerste-

Uck uytgegeven door P. S. (Amsterd., by

Janssen, 1616, 18 et 92 pages, in-4o).

Réimprimé encore séparément en 1618,
cet hymne fut joint en 1622 aux autres

poèmes , augmenté de trois nouvelles

petites pièces et des vers du Miroir des

femmes illustres. Il en parut une nouvelle

édition en 1650 (Amst., by J. Schipper,

302 pages, in-8'j). Dans l'hymne au

Christ, Heins exposela divinité deJésus,

la chute de l'homme, les promesses de

rédemption et l'alliance avec le peuple

d'Israël ; il s'étend ensuite sur la nais-

sance, la mort et la résurrection du
Sauveur et termine par un cantique de

louange, énumérant les propriétés et les

noms qu'on peut lui attribuer. Il y a de

belles parties dans ce poème, mais ici

encore, l'auteur vise trop à l'érudition

et a le tort de mettre des allégories

païennes dans un sujet qui ne les com-

porte pas. Le style et la versification

méritent de grands éloges. Heins intro-

duisit dans ses vers le rythme et la

cadence qui jusqu'alors avaient manqué
aux poètes néerlandais. Sous ce rapport

il exerça une influence heureuse sur le

développement des lettres nationales et

cette influence s'étendit même à l'Alle-

magne. Martin Opitz, le chef de l'école de

Silésie, qui avait étudié à Leyde, tenta

de réformer la poésie allemande en pre-

nant Heinsius pour modèle. Il traduisit

en vers allemands les deux hymnes et

plusieurs des petits poèmes et l'imita

en plusieurs pièces de ses Poetische

irdUier.

Plus d'une fois aussi Heins exerça son

esprit à des œuvres satiriques ou à des

écrits facétieux. Scioppius (Gaspard

Schoppe) avait publié en 1607 un écrit

mordant et injurieux contre les préten-

tions de Scaliger à la noblesse {Scaliger

Hypobolimeens i. e. Elenchu epistola

Josephi Burdoni.1 Pseudo - Scaiigeri de

vetustale et xplendore gentil SraligerantT

.

Moguntia», ap. Jos. Albinum, 900 p.,

in-4»). Scaliger en fut assez affecté pour

écrire lui-môme une réfutation de l'ou-

vrage, et Heinsius y ajouta \ine satire

ménippée des plus incisives. Klle a pour

titre : Hrrndrs hiam Jidem sire Afiin-ife-
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rus hypobolimcBui id est Satira Meiiippaa

devita origine et moribiu Gasp. Scioppii

(2e éd., L. B.,Jo.ratius, 1608,in-12).

L'auteur croit assister en songe au juge-

ment de Scioppius devant Eaque et en-

tendre son histoire de la bouche de la

Vérité. Son père était fossoyeur ou plu-

tôt son père est incertain, car Gaspard

lui-même se dit être fils d'un chevalier

de Franconie, nommé Munster. L'année

suivante il lança une seconde satire :

Virgtda divitia sire Apotlieodis Lticreiii

Fespillonis. L'histoire de Scioppius y est

exposée, devant Rhadamanthe, par son

père le fossoyeur. Elle fut ajoutée à la

4e édition de la première (Satira ducs, etc.

L. B.,455 pages, in-12, réimprimée avec

quelques autres écrits sur la question

en 1617, ap. L. Elz., 619 pages in-12.

La première satire y occupe 103 pages,

la seconde 40).

Jac. Primerius, en lui adressant de

Douai, en 1607, un volume de poésies,

s'avisa de lui demander si un homme de

lettres devait se marier et quel choix il

lui convenait de faire. Heins répondit

par un petit traité plaisant qui fut sou-

vent imprimé (entre autres, en 1618,
Biasertatio epistolica an viro îilterato du-

cenda sit iixor et qualii&\'e,c d'autres opm-
cula amaniora. L. B., God. Basson).

Baudius, affligé d'une méchanteferame,

venait de la perdre, en 1610, à son

entière satisfaction. Son collègue lui

adressa, à cette occasion, des ïambes un
peu lestes, avec une lettre plaisante. Il

avait célébré auparavant, par un centon

rirgilien plus leste encore, une aventure

de Baudius avec une servante (voir le

volume de 1618 etPom., 1649). — Le
recueil des discours, à partir de 1615,

contient un éloge du pou (Zaus Pedi-

culi).

Pour se venger des attaques qu'avait

provoquées sa conduite à Dordrecht en

1618, Heins décocha contre ses adver-

saires une satire ménippée, à laquelle il

donna le nom d'une satire de Varron :

» Je me fie à vous demain, pas aujour-

» d'hui " , Crai credo, hodie «iAJ/. Trans-

porté en songe dans la lune, il voit tout

ce qui se passe sur la terre, et trouve

ainsi le moyen, au milieu des critiques

générales, de tomber sur ses ennemis et

de justifier ses propres actions. L'opus-

cule imprimé en 1621, sans nom d'au-

teur, fut ajouté aux autres facéties dans
l'édition de 1629.

Mais la principale œuvre de Heins
dans ce genre est l'éloge de l'Ane [Laus

^6/H/),quiparutenl623(222 p.,in-4''),

fut réimprimé en 1629 et en 1633 {Cum
aJiis fes/ivin opuscu/is, 438 pages, in-12),

fut traduit en néerlandais (Fêler wonde-

rens wonderbaerelyck lof, het loaere lof

des Ui/ls en des Ezels. Leyde, 1623, in-4°;

Amst., 1664, in-12), et en français (par

Couppé, Paris, an v, in-18). Cet écrit a

le tort d'être un peu long, mais les

traits ingénieux y abondent. Pour faire

l'élogede l'âne, l'auteur appelle plaisam-

mentà sonsecourssa vaste érudition. Son
client,dit-il,parexemple, a si bien l'esprit

de l'homme que, dans un passage d'Aris-

topliane {Nui., 1273), les critiques ne

savent s'il faut lire àvi' oyo\j ou àrô voù.

Il mêle toujours la satire au panégy-

rique. Les ânes chez les hommes se

rencontrent partout et arrivent aux plus

grands honneurs. Les gens instruits

ont tort de s'en plaindre, car il faut

supporter patiemment ce qu'on ne peut

corriger ; une tablette trouvée après le

déluge, au sanctuaire de Thémis, l'avait

prédit, elle portait A.A. F. A.N. S. R. F.,

ce qui signifiait Asinos. Asinontm.Filios.

Asinoritm. Nepotes. Snmmos. Reges. Tore.

On a tort aussi de critiquer la servilité

de l'àne ; sous ce rapport les Romains si

vantés étaient encore plus ânes du temps

de l'Empire.

Par ses divers écrits le nom de Hein-

sius s'était répandu dans toute l'Eu-

rope. On le célébrait comme l'honneur

de l'Université de Leyde, le prince des

hommes de lettres, l'ornement de son

siècle. Sa réputation attirait à Leyde des

jeunes gens de l'Allemagne, de l'Angle-

terre, de la Norvège. Les savants les

plus illustres venaient lui rendre visite

oucorrespondaieutavec lui. La république
de Venise, flattée d'avoir reçu son éloge

(Or., 4), lui envoya en 1621 les insignes

de chevalier de saint Marc (voir Or.,

5 et 6). Gustave-Adolphe, roi de Suède,

le nomma conseiller et historien de son
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royaume, lui accorda une pension de

treize cents florins et l'invita à venir

s'établir en Suède. Urbain VIII, dit-on,

(BnTm.,Si/U.,ep., t. H, p. 450) chercha

à l'attirer à Home. Mais il préféra rester

dans sa patrie, où il reçut d'ailleurs, en

1628, une augmentation de traitement

et le titre,avec lesgages, d'historiographe

de la Hollande etde la Frise occidentale.

Ce fut pour s'acquitter de sa nouvelle

fonction qu'il écrivit, en imitant le style

de Tacite, l'histoire du siège et de la

prise de Bois-le-Duc. Cette histoire pa-

rut en 1631, en un beau volume in-folio,

imprimé avec luxe (Rerum ad Sylvam

Ducis atque alibi in Belgio mit a Belgia,

anno CIDIOCXXIX gestarum hidoria.

L. B. , Elzévir, 148 pages et 10 planches)

et fut traduit la même année, en fran-

çais par André Eivct.

Les honneurs dont il était l'objet

eurent malheureusement un fâcheux

eft'et sur le caractère de Heinsius. Il

devint fier, vaniteux et susceptible.

Lorsqu'en 1631, Saumaise eut été ap-

pelé à Leyde, il fut on ne peut plus

froissé des honneurs et avantages ex-

traordinaires accordés à ce savant. Il en

résulta des querelles, dont la faute ce-

pendant ne doit pas lui être exclusive-

ment imputée. La nature hautaine, tra-

cassière de Saumaise y avait une large

part, ("était lui, en effet, qui aigris-

sait les disputes et les faisait connaître

au monde entier par des polémiques lit-

téraires fort inutiles. En 1636, Balzac

publia un discours sur la tragédie d'Hé-

rode. Il reprochait à l'auteur de s'ôtre

servi de termes païens tels que Styx,

Achéron, Cérès et Bacchus et surtout

d'avoir fait apparaître les Furies. Hein-

sius répondit, la même année, par une

lettre à C. Huygens, qui fut éditée par

Boxhorn(Episto!aqufidisi(rlatio)iiD.Èal-

saci ad Herodem Itifnnticidam respon-

dctur. L. B., Elzévir, 1636, 246 pages,

in-8"). Il montrait que les mots incri-

minés étaient des figures usitées dans

tous les poètes chrétiens et que les Furies

n'avaient été admises qu'à titre d'allé-

gorie. Le débat semblait clos, quand
Saumaise fit paraître, sept ans après, en

1611, uuc longue épîlre pour icfuter la

«S 87-2

réponse de son collègue [Cl. Salm. ad

jEgidium Menagium epistola super Herode

hîfanticida et censura Bahacii. Paris,

Pupuis, 1644, 1648; reproduite dans les

Hpist. Salm. éd. Ant. Clément. L. B.,

1656, où elle occupe 77 pages, in-4')).

En 1639, dans la préface de son livre

De modo usurarum, Saumaise s'éleva

contre le nom de Hellenistica, donné

par Heinsius à la langue du Nouveau
Testament. Ce Testament, disait-il, avait

été écrit dans le dialecte alexandrin,

mêlé d'hébraismes; jamais il n'avait

existé ni peuple , ni langue hellénis-

tique. Au fond, Heins avait dit la même
chose; ils étaient d'accord sur le carac-

tère de la langue, toute la question por-

tait sur le nom. C'est ce que chercha à

faire comprendre, en 1 643, Mart.Schooc-

kius, professeur à Groningue, par un

écrit anonyme Erercitatio de lingua hel-

lenistica et de hellenistis. Aussitôt Sau-

maise lança un opuscule anonyme plein

de fiel, qu'il intitula : Tunus lingua hel-

lenistica sive confutatio e.rercitationis de

hellenisiis et lingua hellenistica. Sans

s'enquérir de l'auteur de l'écrit, il prit

un malin plaisir à l'attribuer à Heinsius

lui-même; il est écrit, dit-il, stylo Hein-

siano, nullis argumfntis, rationibusnihili,

id est plane Heinsianis. Comme appen-

dice il ajoutait Ossilegium hellenistica

{L.B., Joh. Maire, 1643, 390 pages,

in-8o). Schoock s'apprêta à répondre.

Il avait déjà préparc un Rogus funeris

hellenistici, quand les curateurs de

l'Université intervinrent pour arrêter

la dispute. Le 8 février 1644, ils

firent promettre à Heinsius d'engiger

Schoock à ne pas faire paraître son ou-

vrage, et à Saumaise d'arrêter l'impres-

sion de son livre sur Herodes Infanti-

cida, à Paris. Le premier tint parole,

mais la lettre de Saumaise n'en parut

pas moins, au grand déplaisir des cura-

teurs, qui firent racheter les trois cents

exemplaires existant encore dans le com-

merce.

Bientôt Heins rencontra un nouvel

adversaire dans la personne de Jean de

Croi, ministre de Beziers, qui autrefois

cependant avait pris son parti contre

Balzac. Dans une partie de son ouvrage
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Obaercationes sacra et hhtoricœ in Novum
Tes/amentum (Genève, 1645, in-4o), cet

écrivain attaque avec grande vivacité

plusieurs opinions de Heinsius, sur-

tout celle qui concernait l'hellénistique.

Heinsius se défendit l'année suivante

dans un opuscule anonyme intitulé :

Fro B. Heinsio adccrsus Joannia Croii

calumnias apologianecessaria (L. B. , Hier,

de Vogel, 1646, 321 pages, in-8o). Si

l'on excepte l'éloge funèbre du prince

Frédéric Henri qu'il prononça et fit

imprimer en 1647, 24 pages in-4o, ce

fut là son dernier écrit.

Petit de taille, mais vigoureux, il

avait toujours joui d'une excellente santé.

Depuis quelque temps il sentait ses for-

ces faiblir et semblait dégoûté du travail

littéraire comme de ses cours. Il ne les

faisait plus qu'imparfaitement. Aussi

dès 1642 demanda-t-il d'être promu à

l'éméritat, mais il ne put l'obtenir.

En 1647, le prince d'Orange intervint

personnellement en sa faveur et pria les

curateurs de lui accorder un repos bien

mérité. A la suite de cette démarche,

Boxhorn fut chargé du cours d'histoire

et Heins obtint une dispense provisoire,

qui lui fut pourtant continuée. En ItiôS,

il fut remplacé dans les postes de biblio-

thécaire et de secrétaire. Sa santé s'af-

faiblissait de plus en plus; à la fin il per-

dit complètement la mémoire, et mourut
le 25 février 1655. H fut enterré dans

l'église de Saint-Pierre. Ant. Thysius

prononça son éloge funèbre.

H s'était marié le 16 mai 1617 avec

Ermgaert Kutgers, la sœur du philo-

logue Jean Kutgers, d'une famille no-

table de Dordrecht, et avait eu la dou-

leur de la perdre en septembre 1633. 1\

en eut deux enfants, une fille Elisabeth,

née le 27 août 1618, qui épousa Guil-

laume Goes, habile jurisconsulte et un
fils Nicolas, né le 29 juillet 1620, qui

devint plus tard si célèbre et dut en

grande partie sa haute valeur à l'éduca-

tion de son père. Il avait pour devise :

Quantum est quod nescimus. l. Roersch.

Extraclen uit de resolutiSn der curatoren van
de Leidsche hoogesch. (Dietsche Waranda, l. Vl,

p. 4.'» . - Burman, Syll. Epist , t. Il, p. 445-

481. — Brandi, Epist. celebr. vtr. — Joh. Cabe-
liavi, EpistoUe ad Heituium. La Haye, i631. —
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Lettres de Cunseus, Gudius, E. Puteanus, J. Sca-
liger. Boxhorn. Baudius, Casaubonus. — Anl.
Thysii, Orat. fun. in obilum Dan. Heinnii (dans
Witten, Mem. Phil., t. Il, p. 171-200 . — J. Rut-
gersii, Var. lect , lib. 111. — Ahna Acad. Leid.
L. B., 1614, p. -201. — Meursius, Atlt. Batav.,
p. 210. — Sweert, p. 203 — Foppens, t I",
p. 1-26. - Baillel, Jiig. des Sav., t. 11, p. 79,
-2m Sï.; IV, p. '2.Î9 sv. - Te Water, Historié der
hervtirmde kerke le Cent. Utrecht, 1756, p. 149-
174. — Siegenbeek. Geschiedenis der Leidsche
hooqeschool (1829), t. l", passim; t 11,10-1.'!,

90-92. — EiiterpedooT Kantelaaren Siegenbeek,
t. 1", p. 98-206.— Schotel. Geschied-, Letler- en
Oudheidk. avondst., p. 173 sv — Witsen Geys-
beek, Biogr, Antliot. en crit. tvoordenb. der ne-
derd. dichters, t. 111, p. 114 sv. — A. Angillis,
Daniel Heins, hoogleeraer en dichier {Dietsche
Warande, t. VI, p. 7. 421, .S46). - J.-G. van
Basselt, ovei- Daniel Heins, ibid. 136, 236. —
Blomaiaert, De nederd. schrijvers van Gent.
Gent, 1861, p. 191-209. — L. Muller, Gesch. der
klaxs. l'hilologie in den Niedert. Leipzig, 1869,
p. 38, 211. — Bernays, Jos. Scaliger. Berlin,

185.5, p 61, 177. — Jonckbloet, Geschiedenis der
Nederl. letterk. Gron. 1874, t. \", p. 371. —
Kic. Beels, Gedichien van Anna Roemers Vis-

scher. Ulr., 1881, t. 11, p. 310. - H Peerl-
kamp, p. 351. — Fr. Jacobs, art. Heins, dans
Allgem. Encyclop., 1. 11, p. 1-14. — Halm, dans
Allgem. deutsche Biogr., t. XI, p. 653. — Van
der Aa, Biogr. woord. der iXedei-t., t. Vlll,

p. 419-439. — Album studiosorum Acad. Lugd.
Bal. Hag. Corn. 1875.

UEiNisBERG (Jean de), LXXXIeévê-
que de Liège, né en 1397, mourut à

C'urenge le 18 octobre 1459. Il était fils

du comte de Heinsberg, seigneur de

Leweubergen, et de Marguerite de Je-

neppe. Jean de Walenrode étant décédé

inopinément à Alken le 28 mai 1419,

le chapitre de Saint Lambert jeta les

yeux sur le jeune Heinsberg, archidiacre

de Hesbaye, et l'élut à l'unanimité, le

16 juin suivant. Le pape Martin V ap-

prouva le choix peu de temps après, si

bien que la cérémonie de la joyeuse en-

trée put être fixée au 10 décembre.

Elle fut célébrée avec magnificence, et

le héros du jour reçut si bon accueil,

qu'il voulut prendre part, le lendemain,

à la fête publique. Pour la rendre plus

éclatante, il fit dresser au Pré-l'Evêque,

contre la muraille de son palais, à l'op-

posite de la cathédrale , une grande
figure de Sirène versant du vin en abon-

dance, ce qui naturellement ne refroidit

pas l'enthousiasme de la foule. On rap-

porte que le prince, en observation dans

l'appartement qui avait vue sur la place,

s'amusait, de l'intérieur, à remplir lui-

même le réservoir. C'était un bon gen-
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tilhomme, généreux et chevaleresque,

aux manières courtoises et avenantes,

ayant le goût des fêtes et des carrousels,

en revanche aimant le métier de la guerre

autant que les plaisirs : ces avantages

personnels et ce caractère ne manquent

jamais leur effet sur le peuple. On se di-

sait aussi que Heinsberg était fermement

décidé à compléter l'œuvre de Walen-

rode, qui avait rendu à la cité ses pri-

vilèges et ses métiers, supprimés par

Jean de Bavière, de sinistre mémoire;

bref, l'allégresse n'était pas de com-

mande, et chacun se berçait de riantes

espérances.

Heinsberg ne tarda pas à se mettre en

règle sous le rapport spirituel. L'ordre

de prêtrise lui fut conféré dès la veille

de Noël; le carême suivant, les suffra-

gants de Cologne, d'Utrecht et de Liège

procédèrent à sa consécration épisco-

pale. Quant au temporel, ce fut seule-

ment le 21 juin 1420 qu'il obtint ses

investitures du magistrat de Francfort,

à'urgence, en l'absence de l'empereur

Sigismond (1).

Il tint d'abord à répondre à la con-

fiance des Liégois en rétablissant le tri-

bunal des XXII; seulement il y ajouta

une modératmi : les journaliers vivant

du travail de leurs mains ne pourraient

plus être désormais » commis au dit

• office », et les XXII ne seraient plus

choisis par les métiers, mais par les maî-

tres et les jurés. Ces dispositions inat-

tendues indisposèrent le petit peuple
;

la dernière déplut aussi à beaucoup de

bourgeois, désireux d'avoir voix dans les

élections magistrales. Les mécontente-

ments se traduisirent par des querelles

et des rixes, qui rendirent indispensa-

bles des mesures de police assez sévères.

Heinsberg fit partie, en 1422, de la

croisade de Bohème, entreprise, sur la

demande du pape, contre les Hussites,

commandés par .lean Ziska. L'expédition

n'aboutit pas ; l'empereur dut transiger

avec les sectaires, et l'évêque de Liège

regagner son diocèse suivi d'une troupe

moins nombreuse qu'au départ. 11 s'y

retrouva en présence de la question

électorale, qu'il trancha finalement par

^l) llenaux, I. Il, p. 7.

l'acte du 16 juin 1424. connu sous le

nom de Régiment ou de Règlement de

Heiiiaberg ; les lecteurs qui voudront

bien recourir à notre article Ernest de
B.wiÈRE s'en feront une idée. En deux

mots, l'élection directe y était remplacée

par une élection à trois degrés, dans la-

quelle intervenait légalement le prince,

le tiers des commissaires-électeurs étant

à sa nomination, autant vaut dire à sa

dévotion. On murmura sourdement,

puis tout haut : la nouvelle constitution

communale paraissait inspirée par une

tendance oligarchique. Elle reçut toute-

fois son exécution, et il se fit une accal-

mie qui dura jusqu'en 1429, date de

Vachat du comté de Namur par Philippe

de Bourgogne.

Les Liégeois n'aimaient pas les Bour-

guignons; Philippe le savait bien. Les

Liégeois imputaient à son père la cruelle

défaite qu'ils avaient subie à Othée en

1408; sans l'appui de Jean sans Peur,

pensaient-ils, le Bavarois n'eût su leur

résister. L'acquisition du Namurois les

eft'raya : ils craignirent pour leur com-

merce : le duc pouvait leur couper les

communications avec la haute Meuse.

Ils se mirent donc à réparer les forte-

resses qu'ils possédaient de ce côté; les

Pinantais , notamment , relevèrent la

tour de Montorgueil, eu face de Bou-

vignes. Philippe protesta au nom de la

sentence de Lille (1408), interdisant la

construction de places fortes dans cette

partie de la contrée; on lui répliqua que

cette sentenceavait été annulée par l'em-

pereur bigismond. Alors Blondeau, capi-

taine namurois, tenta un coup de mainsur

Montorgueil : il fut repoussé avec perte;

mais cette entreprise porta au comble

l'irritation des Liégeois. Ils s'adressè-

rent à leur évêque, en ce moment à

Bruges, où Philippe donnait des fêtes à

l'occasion de son mariage avec Isabelle

de Portugal. Mis en demeure, Heins-

berg, en dépit de ses sympathies pour

la maison de Bourgogne, dut se faire

l'écho des plaintes de ses sujets. 11 ne

put rien obtenir; de guerre lasse, il

rentra dans sa capitale et convoqua les

Etats. On ouvrit des négociations : Phi-

lippe fut intraiinble. Démolition de la
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dix-sept villages qui, selon lui, appar-

tenaient au comté de Nainur ; enfin,

payement de 1,500 couronnes de France

qu'il prétendait lui être dues par les

Dinantais, telles furent les exigences

dont il ne démordit pas.

La situation était grave. On apprit

que les Bourguignons n'attendaient que

le moment d'ouvrir les hostilités. Les

Hntois s'emparèrent d'un bateau chargé

d'approvisionnements pour le château de

Beaufort sur lieuse ; ils se jetèrent sur

Beaufort et l'incendièrent. Heinsberg,

devenu suspect par ses lenteurs, se vit

bien obligé de déclarer la guerre au due

(10 juillet 1430). Les Liégeois ne pu-

rent terminer leurs préparatifs qu'au

bout de quatre jours ; l'ennemi avait

déjà brûlé Fosses et ravagé les villages

circonvoisins. En manière de repré-

sailles, le château de Golzinnes fut pris

et rasé, Poilvache démantelé ; le fer et

le feu désolèrent les campagnes namu-

roises. Bouvignes subit un siège ; mais

le prince l'abandonna, après quelques

pourparlers avec un parlementaire de

Philippe. Ce fut une faute : les Bour-

guignons, sous la conduite d'Antoine de

Croy, reprirent aussitôt Toffensive. Une
fois de plus, les populations paisibles,

qui n'en pouvaient mais, se virent tra-

quées, ruinées, décimées : les deux ar-

mées, au lieu de se rencontrer, s'achar-

naient contre les chaumières. Le 30

septembre, enfin, fut votée une trêve de

deux ans. Des conférences s'ouvrirent à

Malinesle 16 octobre; elles traînèrent

en longueur, parce que Philippe se sen-

tait mortifié d'avoir été tenu en échec

par un si chétif adversaire. Heinsberg

fut si bien entortillé, forcé dans ses re-

tranchements ou séduit, qu'en dernière

instance, le 15 décembre 1431, il accepta

un traité de paix à des conditions hu-

miliantes. Les députés de Liège se ren-

draient à Majines pour y faire des ex-

cuses : la tour de Montorgueil serait

rasée et ne pourrait être reconstruite
;

100,000 nobles d'or d'Angleterre se-

raient payés en deux ans au duc; les

prisonniers, de part et d'autre, seraient

relâchés sans rançon, et Philippe aurait

à établir, par des actes anciens et au"

thentiques, ses droits sur les villages

contestés. Grande fut l'irritation à Liège

lorsqu'on y apprit ces nouvelles : l'évêque

avait compromis, disait-on, la nationa-

lité liégeoise; les convoitises bourgui-

gnonnes ne s'arrêteraient pas en si beau
chemin. Il fallut pourtant s'incliner : on
n'était pas en mesure de courir de nou-

veaux hasards.

Ainsi le jugèrent du moins les parti-

sans du prince ; mais les mécontents, de

jour en jour plus nombreux, saisirent

avec empressement l'occasion de s'in-

surger. Impuissants à modifier la situa-

tion extérieure, ils crurent avoir facile-

ment raison et du parti oligarchique,

et d'un prince que sa condescendance

envers Philippe faisait passer pour un
nawe, c'est-à-dire pour un indolent, un
homme sans énergie, tout bon soldat

qu'il pût être. Ils réclamèrent la sup-

pression du nouveau Réyimetit et de-

mandèrent que désormais les Etats di-

rigeassent seuls la politique du pays (1).

L'année 1431 fut témoin, à Liège, de

collisions sanglantes entre la majorité

des corps de métiers et la faction des

d'Athin, démagogues hardis et entrepre-

nants (3). Ceux-ci eurent le dessous ; le

Etgiment, suspendu lors des élections

magistrales de l'année suivante, fut re-

mis en vigueur dès 1433, et une sen-

tence échevinale du 2 avril prononça le

bannissement à perpétuité des d'Athin

et de leurs principaux adhérents. Leurs

biens furent confisqués au profit des

bons métiers; défense absolue de leur

venir en aide : un bourgeois fut décapité

pour avoir communiqué avec un proscrit.

Tous les ans, le 6janvier, jusqu'en 1684,

on alluma trois feux de joie sur la place

du grand marché, en mémoire de la ré-

pression de la sédition des d'Athin.

Quelques années s'écoulèrent sans

événements graves ; mais l'horizon était

sombre : on vivait à Liège sous l'empire

d'une vague terreur. En présence des

accroissements rapides de la pui

bourguignonne, qui cernait de te

(1) Henaux. t. Il, p. So.

(2) Nous renvoyons le lecteur à l'article .

( Waulhier i').
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parts les frontières de la principauté, les

bonnes villes se souvinrent de leurs an-

ciens traités d'alliance. Le samedi 19 fé-

vrier 1435, leurs députés renouvelèrent

le pacte de la solidarité, au vif déplaisir

de l'évêque, qui avait renoué ses rela-

tions intimes aves la cour de Bour-

gogne (1). Il y faisait de longs séjours et

ne semblait plus se plaire dans sa turbu-

lente capitale. Ici se place un épisode

assez piquant. Heinsberg avait promis

un voyage en Terre-Sainte. En 144-t, il

se rendit à Venise, d'où il fit connaître

• à l'empereur de Tunis • son intention

d'aller plus loin. Sa lettre était signée -.

duc de BouiUon, qualification qui rappe-

lait le chef de la première croisade et la

prise de Jérusalem. On l'avertit chari-

tablement d'avoir à rebrousser chemin,

sous peine de s'exposer aux plus grands

dangers. Il se dédommagea par un pèle-

rinage à Notre-T>ame de Hal.

Sur ces entrefaites, il s'était formé

dans la principauté un parti français. La

France seule, disait-on, pouvait sauver

l'indépendance de la patrie liégeoise.

Charles VII, il est vrai, avait signé le

traité d'Arras ; mais il avait de bons mo-
tifs pour se tenir sur ses gardes, et, dans

tous les cas, sou intérêt lui commandait

de ne pas souft'rir une agression du duc

contre Liège. Le roi semblait l'entendre

ainsi ; une convention commerciale le

prouva ; d'ailleurs, il est certain que des

émissaires françaisserépandirentàLiège,

à Huy, à Dinant et ailleurs, fomentant

ia haine du Bourguignon. Un incident

mit le feu aux poudres. Kvrard de la

Marck, feudataire de Uciusberg pour

Kochefortet Agimont, installa tout d'un

coup des garnisons françaises dans ses

chAteaux, recruta des soldats d'aventure

et s'avisa.lui tout seul, en 1445, de dé-

clarer la guerre au redoutable duc.

Celui-ci rit d'abord, puis s'irrita : il en-

joignait à Ueinsberg de réduire son vas-

sal ; autrement, ajoutaii-il, lui-même y
aviserait avec son armée. Ou juge de

l'embarras du prince, qui (larvint ce-

i1) si inlimes, qu'il courut des kruiu inju-

rii'ux sur la duclivsac. On soupçonna lleinab«rg

d^ire le pire du comte de Oharolait (Gharlea le

Temdraire;.

pendant à recueillir une majorité dans

les Etats. Sans perdre de temps, les mi-

lices liégeoises partirent pour les Ar-
dennes.Le 25 août, les châteaux ayant

capitulé, Evrard dut faire amende ho-

norable, à genoux devant Heiusberg, eu
présence des troupes. Il avait compté sur

l'appui de la France, en d'autres termes,

sans son hôte. Il perdit tout, ses forte-

resses et ses terres : il ne lui resta pas un
seul ami à Liège; il en mourutde chagrin.

Heiusberg s'intéressa de moins eu

moins aux affaires du pays ; aussi

trois complots ourdis coup sur coup
contre sa personne le firent réfléchir. 11

voyagea le plus possible, ne négligeant

aucune occasion d'étaler son faste. Res-

pecta-t-il toujours sa robe? L'n chroni-

queur n'hésite pas à dire qu'il aimait un
peu trop à hanter les demoiselles. Cette

coupable inaction, ces habitudes irrégu-

lières, pour ne pas dire plus, achevèrent

de l'énerver et de le mettre dans la dé-

pendance de Philippe : elles préparèrent

les malheurs de la période suivante. Il

entrait dans les desseins du Bourguignon
de préparer l'avèuemcnt au trdne de
Liège d'un prince de sa maison : son

choix se porta sur un sien neveu, Louis

de Bourbon. Dans un entretien familier,

il obtint de Heiusberg que la première

prébende vacante serait réservée à ce

jeune homme, qui étudiait à Louvain ;

mais l'évOquc ne tint pas ou ne put te-

nir son engagement, ce qui lui valut

d'amers reproches. Décontenancé, le

prélat, par simple courtoisie peut-être,

réixtndit qu'il réservait à Louis un meil-

leur bénéfice. • Lequel?— Le mien! •

C« mot inconsidéré ne tomba pas dans

l'oreille d'un sourd.

L'évèque se repentit de son impru-
dence : il èt-ait trop tard. L'idée lui vint

de négocier secrèti'inent avec Charles VII

et de fortifier ses ligues de défense du
côté du Brabant. Philippe, qui guettait

ses agissements, jugea le moment venu.

Il parvint à l'attirer à La Haye, où l'on

allait célébrer de grandes fêtes (novem-

bre 1455). Heinsberg fut reçu comme
s'il n'eût jamais été question de rien

;

mais à l'heure des adieux, le duc chan-

gea de ton, revint sur te manque de
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parole de son hôte et lui fit honte de ses

menées clandestines en France et finale-

ment lui tourna le dos. Heinsberg fut

conduit au fond du palais, dans une salle

tendue de noir, où se tenaient un fran-

ciscain portant un flambeau, et l'exécu-

teur des hautes œuvres, le glaive à la

main. « Kévérendissime évêque, dit le

» moine, d'un ton sinistre, le duc n'ad-

« met plus de délai : ou résignez sur

» l'heure , ou songez à votre cou -

" cience » (1). Le malheureux se lia par

formule et put alors partir pour Breda,

d'où il expédia immédiatement au souve-

rain pontife l'acte juridique de son abdi-

cation en faveur de Louis de Bourbon.

On ne se doutait à Liège de rieu de

semblable ; mais la prolongation de l'ab-

sence d u prince donnait lieu à toutes sortes

de commentaires. Le magistrat lui écri-

vit pour le prier de revenir, s'il voulait

s'épargner du chagrin : il finit par com-

prendre que c'était ce qu'il y avait de

mieux à faire, ses sujets étant gens peu

souples. Eu arrivant, il apprit que le dé-

sordre régnait dans le monastère de

Saint-Laurent, dont l'abbé était tombé

dans le délire : il cassa quelques fauteurs

de troubles et tout rentra dans l'état

normal; ce fut le dernier usage qu'il fit

de son autorité.

Le duc de Bourgogne avait tout fait

pour tenir absolument secrète, jusqu'à

l'arrivée des bulles deEome, l'abdication

de Jean de Heinsberg ; malgré ses pré-

cautions, la nouvelle en parvint à Liège

et y causa une terreur panique. » Nous
« serons ruinés et malmenés, s'écriait-on

» de toutes parts; est-ce que nous allons

• devenir Bourguignons ?» Ou voulut

tenir de la bouche même du prince la

confirmation du fait : il dut tout avouer.

Aussitôt le chapitre cathédral s'assembla

et fit défense de le reconnaître désormais

pour évèque. Vainement il essaya de

protester, la cour de Rome n'ayant point

encore parlé; ses protégés furent les

premiers à se détourner de lui.

Ainsi finit un règne commencé sous

d'heureux auspices, mais rendu désas-

treux par l'indifférence du prince, par

son goût désordonné pour les plaisirs et

enfin par sa pusillanimité. Aussi bien

Heinsberg manquait de clairvoyance et

de sens politique, et il eut le malheur

d'être le contemporain d'un Philippe le

Bon ; c'est assez dire. — On lui fit une

pension de 8,000 florins du Rhin ; il en

jouit pendant trois ans, puis décéda

obscurément à Curenge. Son corps fut

transporté et inhumé à Heinsberg.

Alphonse Le Roy.

Jpan de Stavelot. — Zantfliet. — Adrien du
Vieux-Bois. — Fisne, Bouille, etc.— Villenfagne,
Polaiii, F. Henaux, de Gerlache, etc.

UEiNiSBERGH {Thierry de), comte

de Looz, né vers la fiu du xilie siècle,

décédé le 17 janvier 1361, commença
son règne le 22 janvier 1336. Le comte

Louis IV, n'ayant pas de fils légitime,

avait institué son héritier Thierry de

Heinsbergh, fils de sa sœur et beau-

frère d'Adolphe de La Marck, prince-

évêque de Liège. Le chapitre de Saint-

Lambert nia la légalité de cette dona-

tion, en alléguant que le comté de Looz

était un Jief masculii/ de l'église de

Liège, qui, en vertu des privilèges de

cette église, devait faire retour au su-

zerain, en cas de décès du feudataire

sans fils légitime. Thierry, repoussant

cette prétention, se mit en possession

du vaste et riche comté et en obtint

l'investiture de l'empereur Louis de

Bavière, le 12 avril 1336. Il en résulta

de longues querelles, où l'on voit inter-

venir cet empereur, les papes Benoît XII

et Clément V, le comte Guillaume de

Haiuaut, le comte de Gueldre Thierry

et les trois Etats de la principauté de

Liège. Les premiers incidents de cette

lutte, mollement conduite par Adolphe

de La Marck, qui répugnait à dépouiller

son beau-frère, n'offrent pas assez d'in-

térêt pour mériter d'être racontés en

détail. Nous nous contenterons de dire

que, pendant que les contestations du-

raient encore, Thierry s'allia avec le duc

de Brabant Jean III, dans la guerre que
celui-ci entreprit, en 1338, contre le

prince de Liège. Il paraît même qu'il

poussa les hostilités avec beaucoup de

vigueur, car, dès le début de la campa-

gne, son fils Godefroid mit le feu à cinq



villages appartenant au chapitre de

Saint-Lambert. Par la médiation de

l'archevêque de Cologne, des comtes de

Hainaut et de Juliers, la paix entre le

duc et l'cvêque fut conclue à Monte-

naeken, le 8 avril, et l'une des condi-

tions de cette paix était que la question

de la succession du comté de Looz serait

réglée par six arbitres, dont quatre

nommés par l'évèque et deux par le duc.

Ces arbitres prononcèrent leur sentence

à llasselt, le 18 mai 1338. Ils adjugè-

rent le comté de Looz à Thierry, à con-

dition de le tenir comme feudataire de

l'église de Liège et de remplir envers

celle-ci les devoirs d'un fidèle vassal.

Ils imposèrent au chapitre l'obligation

d'acheter, au prix de 34,000 livres,

l'avouerie de Liège, qui était une dépen-

dance du comté de Looz, et la chàtelle-

nie de Moutenaeken. Thierry se trouvait

ainsi en règle vis-à-vis de son suzerain,

mais il était loin d'être au bout de ses

peines. Trois délégués que le pape Be-

noît XII avait envoyés à Liège, à la

demande des chanoines, furent mécon-

tents de cet arrangement et lancèrent

une sentence d'excommunication contre

Thierry, son fils (îodefroid et tous ses

adhérents. Ils lui imputèrent à crime de

s'être emparé du comté de Looz, malgré

la défense du chefde l'Eglise. Ils avaient,

en effet, d'après le désir du pape, or-

donné à Thierry de laisser l'église de

Liège en possession du comté, jusqu'à

ce que l'affaire eût été jugée en cour de

Rome. Les membres du chapitre, qui

tous, moins deux, avaient adhéré à l'ar-

rangement, avant même qu'il fût conclu,

s'emparèrent de cet incident et s'oppo-

sèrent à ce que l'évèque donnât l'inves-

titure à Thierry. Celui-ci ayant perdu

son fils unique en 1342, ils engagèrent

l'évèque à revendiquer de nouveau le

comté de Looz ; et, comme les négocia-

tions échouèrent complètement, ils ob-

tinrent du pape un décret mettant le

comté en interdit. Ils eurent bientôt à

s'en repentir. En 1343, les habitants de

Huy s'étani révoltés et ayant obtenu

l'alliance du duo de Brabant, Thierry,

ilont le tiers-état de la principauté avait

imploré l'assistance, se rangea du côté
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des rebelles. Heureusement pour les

Liégeois, à la demande du comte de

Hainaut, l'évèque et le duc nommèrent
des arbitres et ceux-ci prononcèrent leur

sentence, à Duras, le 8 août 1343. Elle

portait, entre autres stipulations, que la

décision arbitrale du 18 mai 1338 serait

exécutée, que Thierry conserverait le

comté de Looz, que les sentences d'ex-

communication ne seraient plus publiées

et qu'on prierait le pape de les révoquer.

Les chanoines refusèrent encore une fois

leur adhésion à cette sentence, et leur

résistance était aussi énergique que ja-

mais, quand Adolphe de La Marck mou-
rut le 3 novembre 1344. Après l'avène-

ment de son successeur, Euglebert de

La Jlarck, qui approuvait secrètement les

résistances de Thierry, celui-ci s'adressa

directement au pape Clément V et se

plaignit d'être injustement frappé de

peines religieuses. Le pape, répondant

à cet appel, envoya à Liège un légat

muni de pleins pouvoirs, l'abbé deSaint-

Xicaise de Reims, et ce prélat, après une

pénible négociation avec les délégués du
chapitre, réussit à conclure un traité

portant que Thierry conserverait le

comté de Looz, comme fief de l'église

de Liège, et que ce fief passerait, après

sa mort, à ses enfants ou, à leur défaut,

à ses frères. Le même jour, 18 juinl346,

Thierry releva son comté du prince-

évêque, et cette année même et l'année

suivante, il remplit loyalement ses de-

voirs de vassal en combattant vaillam-

ment, aux batailles de Vottero et de

Waletté contre les milices des villes ré-

voltées de la principauté. Le légat du

pape leva les sentences d'excommunica-

tion et d'interdit, et, à partir de ce mo-
ment, Thierry n'eut plus de démêlés avec

le chapitre de Saint-Lambert. La paix

était si bien rétablie que, quatre mois

après la bataille de Vottem, il donna en

engagère à l'église de Liège, moyennant

la somme de 26,000 Horins, la terre et la

chàtellenic de Montenaeken, à l'excep-

tion du château de Duras. C'était, comme
on l'a vu, l'une des clauses de la sen-

tence arbitrale du 18 mai 1338.

An dehors de son comté, Thierry joua

un rôle important parmi les princes de
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son temps. On le vit fréquemment in-

tervenir clans leurs intérêts et dans

leurs querelles. Le fi janvier 1345, il

oonclut avec l'archevêque de Cologne un
traité par lequel il céda à ce prélat le

tiers de la seigneurie de Honnef et con-

sentit à tenir les deux autres tiers en

fief de l'église de Cologne. La même
année, il remplit, avec Thierry de Clèves

et Adolphe de Bergh, le rôle d'arbitre

dans la lutte engagée entre l'archevêque

et les comtes d'Arenberg, de La Marck

et de Waldeck. La même année encore,

il reçut de l'archevêque la somme de

3,iiOO marcs, pour le rachat d'une rente

annuelle de vingt-cinq foudres de vin,

que l'église de Cologne devait au comté

de Looz; mais Thierry, de son côté

donna au prélat la seigneurie de Gruit-

rode, en ce sens que lui et ses succes-

seurs la tiendraient en fief de l'église de

Cologne. Le 1" septembre 1347, au

nom de l'empereur Louis IV, dont il

était resté l'ami malgré le décret de dé-

chéance de Clément VI, il donna à Jean

de Clèves l'investiture du comté de ce

nom. En 1349, il vint au secours de

Guillaume, margrave de Juliers, en

guerre avec son propre fils, et, de con-

cert avec l'archevêque de Cologne, il

réussit à terminer la contestation à

l'amiable. Le 17 février de la même an-

née, il renouvela l'alliance qui existait

de temps immémorial entre les seigneurs

de Heinsbergh et les comtes de Juliers.

Six ans plus tard, dans la guerre enga-

gée entre Wenceslas, duo de Brabant, et

Louis comte de Flandre, Thierry se fit

l'allié du premier et contribua large-

ment à la défaite finale du second. Le

19 février 1357, il obtint de CharlesIV,

roi de Germanie, une charte de confir-

mation de tous ses fiefs germaniques.

Thierry mourut le 17 janvier 1361,

après avoir légué son comté et ses sei-

gneuries à son neveu, Godefroid de

Dalembroeck, fils de son frère Jean de

Heinsbergh. Cette succession était loin

d'être aussi brillante que celle que

Thierry avait recueillie à son avène-

ment. Au début de son règne, en 1336,

il s'était assuré le concours d'Arnoul de

Kummen, en lui cédant les villages de

Houthaelen et de Zolder. L'année sui-

vante, il avaitvendu aucomtede Luxem-
bourg, au prix de 100,000 livres, les

seigneuries de A'irton, d'Yvon et de

La Ferté. En 1350, âgé et privé d'en-

fants légitimes, il avait cédé le comté

de Chiny à son frère Godefroid.

J.-J. Thonisseii.

Daris, Hist. des comtes de Looz, 1. 1", p. S36-
S34. — Wollers, Codex diplomaiicus lossensis,

11. '263, Hi7. — Mantelius, Historia lossemis,

p. 263 et suiv. — Schoonbroodt, Inventaire anal,
et chron. des chartes du chap. de Saint-Lambert
•à Liège, p. 178. ild, 181, 185, t88, 189, 19'2, 193.
— Bouille, Hist. de la ville et du pays de Liéqe,

t. 1", p. 363 et suiv.

MEisisnis (Ba,niel).\ou Heins(D.).

UEii«!i>ii.'8 {Pierre), poète, géogra-

phe. \oh YLey^s {Pierre).

HELBERT, moine de l'abbaye de

Saint-Hubert, né à Liège, vivait au mi-

lieu du xie siècle, à l'époque la plus

brillante de cette abbaye bénédictine,

sous le gouvernement du célèbre abbé

Thierry 1er.

Helbert excella dans les mathéma-

tiques et dans la musique {in abaco et

miiùcâtriumphantem, dit le Cantatorium).

llétait en outre philosophe et théologien,

particulièrement versé dans l'Ecriture

sainte. Il a laissé un Commentaire %UT\t

livre d'Habacuc. Kcrd. Loisc.

Ctinlalorium (le l'ahbave de Saint-Huberl, pu-
blié par le baron de Reitfenberg.

HKLDEHAR {le Bienheureux), fonda-

teur de l'abbaye d'Arrouaise, né à Tour-

nai au commencement du xie siècle et

mort àArrouaisele 13 janvier 1098. On
n'a pas de détails sur la jeunesse d'Hel-

demar. Sa vie publique ne commence

pour ainsi dire qu'au moment où il se

rendit en Angleterre avec le bienheureux

Conon, ce qui eut lieu quelques années

après la célèbre bataille d'Hastings,

livrée le 14 octobre 1066. Guillaume

le Conquérant, qui venait de s'empa-

rer de l'Angleterre par ce glorieux

combat, appela de différents pays des

hommes doctes et pieux pour faire fleu-

rir les institutions monastiques dans son

royaume, et surtout dans la nouvelle

abbaye qu'il avait fondée au nord-ouest
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d'Hastings pour consacrer sa victoire,

et qu'il appelait l'Jbbaye de la bataille.

Dès qu'il eut connu Ilelderaar et Conon
qui venaient d'arriver du continent, il

les attacha à sa cour comme chapelains.

Dégoûtés bientôt du spectacle d'une

cour fastueuse, ceux-ci prirent la réso-

lution de quitter l'Angleterre et vin-

rent jeter les fondements d'une nouvelle

abbaye dans la vaste forêt d'Arrouaise,

qui commençait près du château d'Encre,

au couchant de Bapaume, et s'étendait,

sur les frontières du Cambrésis et du
Vermandois, jusqu'aux sources de la

Sambre. Cette forêt, vaste repaire de

brigands, fut pins tard défrichée et peu-

plée de beaux villages grâce à l'influence

exercée par le monastère que nos deux

saints y élevèrent avec le concours d'un

pieux laïque nommé Koger. La fonda-

tion eut lieu vers 1090 : l'oratoire fut

dédié à la très sainte Trinité, sous le

patronage secondaire de saint Nicolas

,

dont les prodiges récents avaient en ce

moment un grand retentissement dans

toute la chrétienté. Au commencement,
la nouvelle communauté fut gouvernée

par un prévôt. Heldemar est signalé

comme le premier qui ait rempli ces

fonctions, qu'il conserva environ sept

ans. Il fut assassiné, avec Roger son

compagnon, en 1097 ou 1098, par

un des malfaiteurs de la forêt qui s'était

introduittraîtreusementdans le couvent.

E.-H.-J. ItcuKQi.

De Ram, Hagiographie nationale, I, p. iKS. —
Acta sanctorum januarii, I, p. 830. - Raissius,
Auclarium ad yatalcs sancloriim Belgii, p. 4. —
Ferreolus Locrius, Chrouicon belgicum, p. 'i-î.i.

URLDERBERC (Jean- Baptiste) , ou
Van llF.r.nKitBERo), sculpteur dont le

lieu de naissance est encore inconnu.

Peut-être ne fait-il qu'un avec (Jéry

Helderberg, que quelques auteurs font

naître à Liège. Dans tous les cas, on ne

cite que les œuvres de .lenn-liaptiste

qui fut reçu dans la corporation des ar-

tistes, à Gand en 1683. C'est à partir de

cette année qu'il fut nommé sculpteur

en titre de la cité gantoist;, poste qu'il

délaissa en 169:i.

C'est notamment ;i (Jand que se trou-

vent les plus beaux ouvrages de Helder-

berg. Le plus remarquable est le mau-

solée de Philippe- Evrard Van der Noot,

treizième évêque de Gand : ce monument
fut exécuté avec la collaboration de

Pierre de Sutter et de Boeksent, dont

Helderberg fut l'élève. Il est aussi l'au-

teur du Neptune colossal qui surmon-

tait leportiquedu Marché-aux-Poissons,

à Gand. D'autres églises dans la même
ville possèdent des œuvres sorties de son

ciseau. Nous citerons : deux bas-reliefs

en marbre blanc, de la Sainte famille, à

l'église Saint-Michel. En 1696, il exé-

cuta pour cette église une chaire de vé-

rité, qui fut détruite en 1794. .\ Saint-

Bavon,on voit de lui, indépendamment

du mausolée de Van der Noot, celui de

Charles Van den Bosch, huitième évêque

de Gand, où l'on distingue la statue de

saint Charles Rorromée, qui passe pour

être le chef-d'œuvre de l'artiste . A l'église

Notre-Dame de Saint-Pierre , on re-

marque les statues des douze apôtres, des

quatre Pères de l'Eglise et du Christ ;

J.-B. Gilles, d'Anvers, lui vint en aide

dans ce grand travail. Enfin, on connaît

encore de Helderberg les statues de

saint Benoît, de sainte Marie-Madeleine

et de quatre autres saints, qu'il exécuta

pour l'église de l'importante abbaye

d'Eenaeme, près d'.\u(lenarde. Ce tra-

vail fut fait en 1724.

N'oublions pas de rappeler ici que

notre artiste restaura, en 1707, la statue

de Charles-Quint, qui ornait, à Gand, la

place du Vendredi, et dont l'auteur

était un sculpteur de la ville : Jérémie

Picq. On lui doit aussi l'autel et le ré-

table de la chapelle de la grande bou-

cherie à Gand. 11 y plaça deux statues,

l'une de saint Koch, l'autre de saint An-
toine, mais il jugea à propos de rempla-

cer par un agneau le compagnon tradi-

tionnel du saint.

Helderberg avait les défauts et les

qualités de son époque. Il était théâtral

dans ses compositions, mais il avait du
sentiment, et comprenait à merveille le

rôle des draperies dans la sculpture.

Chevalier Ed. Marchai, Mémoire couronné tur
let nculpteiirf ««.r Pays-Bas. — Messager dei
sciences huloruincs. — Les Eglises de Gand, par
Kerv;n de Volkaersbeks.
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HEI.DT (Mathieu oe), connu égale-

ment sous les noms de Helâiis, Heldiux

et de EeJdo, naquit à Arlon, en 1500.

La gouvernante des Pays-Bas, Margue-
rite d'Autriche, l'avait remarqué, dans

un voyage qu'elle fit dans le Luxem-
bourg. Elle l'emmena à Malines et le

nomma son secrétaire particulier.

Enl538, de Heldt représenta Charles-

Quint, en qualité de vice-chancelier,

aux pourparlers entamés entre le pape

Paul III, l'empereur et les princes lu-

thériens en vue de la convocation d'un

concile général. De Heldt avait pour

mission spéciale de faire sortir le souve-

rain pontife, en faveur de l'empereur,

de la neutralité qu'il gardait entre ce

dernier et François Icr. Ces négociations

aboutirent à la trêve de Nice. Frappé

des avantages que les protestants reti-

raient de leur coalition, il essaya d'y

opposer une ligue catholique, à la tête

de laquelle se trouvaient plusieurs prin-

ces français. Mais ce projet, désavoué

par Charles-Quint, qui n'en avait pas

conçu l'idée, n'eut pas de suite.

Pc Heldt conserva sa dignité sous

Ferdinand ï", qui l'anoblit. Il mourut
en 1,563. Il eut de sa femme, Madeleine
Brand ou Brandis, une fille unique qui

fonda à Cologne un couvent des Pauvres-

Claires. C'est dans la chapelle de ce cou-

vent que ses restes furent déposés.

J. Nèvp.

V Neyen, Biographies luxembourqeoises. —
Bertholet. Hist. ecclés.et civ. du Lu3-emb.,l.\'lU.
— Lagarde, Kolices sur les Luxembourgeois celé
très. — Robertson, Histoire de Charles-Quint.—
Seckendorff, Recueil de traités, 111, 471.

'

I {Edmond), fils d'Adrien et de

Françoise De Keysere, fut reçu moine à

l'abbaye de Baudeloo, à Gand, le 23 no-

vembre 17 10 et y enseigna la théologie.

On a de lui un ouvrage de controverse

religieuse, en flamand, intitulé : Fijf

waerlieden voorgesteld om aile memclien

kragtelijk op te wecken tôt een levende en

alleen mligmalende geloove van de Itoom-

sclie Kerke, etc. Tôt Audenarde, bij

Petrus-Joannes Vereecken, woonende in

den Bourg, bij hetBegynhof, 1754, in-S»,

512 pages. Emll.. Vari.nberfl.

HEi.i.«<s d'hcddechem {Robert-

Enimanvel- Adrien- GJiislaiv)
,
juriscon-

sulte, né à.Gand le 1er mai 1792, décédé

dans la même ville le 31 janvier 1851,
appartenait à une famille qui, depuis

longtemps, avait fourni des magistrats

distingués à la Flandre. A l'âge de vingt-

six ans, il fut nommé, en 1817, juge du
tribunal de première instance à Aude-
narde, et, deux ans plus tard, il passa à

Gand en la même qualité. Devenu pré-

sident du tribunal de Gand en 1830, il

fut élu membre du Congrès national issu

de la révolution belge, et eut une part

active aux travaux de cette illustre as-

semblée qui élabora notre pacte fonda-

mental. « Il y prit, comme toujours, à

cœur '. , dit l'orateur qui prononça son

élogefunêbre, » les intérêts des Flandres,

" et principalement ceux de la ville de

" Gand; car c'est à ses démarches, à son

" insistance, à sa persévérance surtout

» que cette ville est en grande partie

" redevable de l'institution de la cour

" d'appel des deux Flandres. « Il ne faut

donc pas s'étonner si, lors de l'organi-

sation judiciaire qui eut lieu en 1832,
Helias devint président de chambre à

la cour d'appel de Gand ; il continua,

néanmoins, pendant plusieurs années à

siéger à la chambre des représentants.

Ces travaux parlementaires et juridi-

ques lui valurent la décoration de la

Croix de fer et, le 7 août 1843, de celle

l'ordre de Léopold. Il fut, de plus, élu

conseiller communal de Gand le 23 août

1848. Toutes ces charges ne l'empê-

chèrent pas de remplir, jusqu'à sa mort,

les fonctions de président à la cour

d'appel.

11 avait épousé en premières noces,

le 11 mai 1885, Hélène-Marie-Ghis-

laine Kervyn, dont il n'eut point de

postérité, et en secondes noces , le

26 juin 1843, Angélique-Hyacinthe van

der Bruggen,-qui lui donna un fils.

Aux mérites d'homme politique et de

magistrat, Helias joignait aussi un talent

d'écrivain instruit et judicieux. Nous
avons de lui :

1. De VAdministration de la justice

aux Pays-Bas sous le ministère de Van
Maanen, avec une analyse des principaux
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procès criminels politiques et des autres

persécutions depuis lS\ô jusqu'au 25 noiU

1830. Gand, Van Ryckegem-Hovaere,

1830; vol. in-8".— 2. Précis historique

des institutions judiciaires de la Belgique

depuis les temps les plus reculés jusqu'à ce

jour. Bruxelles, Tarlier, 1S31; brochure

in-So. — 3. Il a laissé eu manuscrit un

grand travail (dont le n" 2, Précis làsto-

rique, ne formait, pour ainsi dire, qu'un

premier essai) intitulé : Institutions ju-

diciaires de fo Belgique depuis les temps

les plus reculés jusqu'à jios jours. On
trouve, dans le Messager des sciences his-

toriques, 1851, une analyse très com-

plète de cet ouvrage. e.-h.-j. R^usens.

Messaoer des sciences historiques, 1851, p. -HT-

43B, où l'on trouve le porlrait d Helias. — Kervyn
(le \olkaershete, Hist.gfiiealogique et hératdinue
de quelques familles de Flàtidre, art. Helias

ft'Hiiddeghem.

HF.LI.4!S d'hi DDEGHF.M(£'»«ma;(»<>^-

Marie- Adrien-Ghidai»), écrivain ecclé-

siastique, né à Gand le 1" avril 1793,

décédé dans la même ville le 5 février

1830, entra au séminaire de Gand en

18 11, au moment même où Napoléon 1er,

irrité de l'insuccès du soi-disant concile

national de Paris, se mit à persécuter les

évêques qui avaient résisté à ses des-

seins impies. Mgr de Broglie, évêque de

Gand, fut particulièrement l'objet des

vexations les plus odieuses. Tous les

élèves de son séminaire furent envoyés

en exil. Helias eut alors l'occasion d'af-

firmer son courage en même temps que

sa foi. Désigné garde d'honneur, avant

qu'on eût statué sur le sort de ses com-

pagnons d'étude, il parut, le 17 août

1813, revêtu de l'uniforme de la nou-

velle milice devant le préfet Desmous-

seaux, et, dégradé à l'instant même sans

doute à cause de sa fermeté, il fut trans-

porté à Paris et écroué à la prison de

Sainte-Pélagie. Peu de temps après,

tandis que ses compagnons du sémi-

naire souffraient à Wesel sur le Hhin, il

fut dirigé sur Hayonne et incorporé dans

l'armée du Midi, où il contracta le

germe de la maladie qui le conduisit au
tombeau à un âge peu avancé. Il ne ren-

tra dans sa famille qu'après la chute de

Napoléon en 1815. Il devint alors pro-

fesseur au collège d'Alost, et plus tard,

c'est-à-dire en 1821, professeur d'Écri-

ture sainte au séminaire de Gand. Pen-

dant sa carrière professorale, il s'appli-

qua avec ardeur à l'étude des sciences

sacrées, et réédita plusieurs ouvrages

utiles et estimés, entre autres le Brevicu-

lus modeniarum controversiaruni de Eccle-

sicB catholica hierarchia , imprimé en

1825, chez Van der Schelden, à Gand.
Il prit aussi une part très active à la

publication du Synodicum belgictim, pré-

paré par le docteur Van de Velde, et

heureusement mis au jour par Mgr de

Ram. Celui-ci rend publiquement à

Helias l'hommage qui lui était dû,

lorsque, en tète de cette collection pré-

cieuse il dit : • Non seulement cet ami
• si cher et si dévoué (Helias) voulut

» partager avec moi le travail qu'exi-

» geait une telle publication; mais, ce

» qui plus est, jamais peut-être le Syno-

» dicum n'eût vu le jour, si, le premier,

i- depuis la mort du docteur Van de
" Velde, il n'eût songé sérieusement à

« conserver et à publier ces documents.
» Ce fut il lui que les héritiers de l'il-

» lustre docteur confièrent le recueil de

« ces précieux matériaux. «

E.-H.-J. Reusenk.

L'Écho des vrais principes. Vil. |). :11S-3I8. —
Van (1er Moere, He jonge Levielen van het semi-
naric ran Cent. Brussel, 1856, in-8».

HELIGER {Pierre), souvent cité sous

le nom de Heligerius, chanoine régulier

du prieuré des Âugustins de Tongres,

ne nous est connu que par un opus-

cule qu'il écrivit au commencement du
xvie siècle, sous ce titre : Armoriolum
veritatis, in qun solide convinritnr B . Au-
gustinum canonici ordinis, non ermitnrum,

institutorem esse (Lovanii,Van Dormael,
1531; 7-t pages in-12). La préface est

datée du 4 juillet 1508. Quoique l'au-

teur ne brille guère par une grande éru-

dition et que le sujet se rattache à une
querelle monacale depuis longtemps

oubliée, son livre peut encore être utile-

ment consulté par les publicistes qui

s'occupent de l'histoire des ordres reli-

gieux. J.J. ThoniBrn.

Foppcni, Bihlioihcca belgica. t. Il, p. 98-2. —
Paqiiot, .Mimairci pour servir à fhiu. tiltér. ilex

Pfli/j-Biu, t. I", p. m(édit. in-rol.).
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HEI.I.E (Jean de), Hetlem ou

Heylen, orfèvre et graveur de sceaux,

peut-être aussi de monnaies, né dans le

dernier quart du xive siècle, mort à la

fin de la première moitié du xvf. Bien

qu'on ignore la localité où il vit le jour,

on est, par plusieurs raisons, en droit de

croire que Jean de Helle appartient par

sa naissance au territoire de l'ancienne

Belgique. Il habitait Bruxelles et exer-

çait dans cette ville sa double profession

d'orfèvre et de graveur. On le trouve

cité dans les documents de 1435 à

143 fi.

Il grava pourJean IV, duc de Brabant,

le sceau qui fut apposé, le 19 juillet

1425, à l'acte par lequel le duc cédait,

à son cousin Philippe le Bon, l'adminis-

tration des provinces de Hollande, de

Zélande et de Frise, et reçut pour ce

travail la somme de 18 couronnes de

France.

Le 4 août 1430, Philippe de Saint-

Pol, successeur de Jean IV, mourut,

laissant à Philippe le Bon son héritage.

Philippe le Bon fut inauguré le 5 octobre

suivant, et pour obéir aux prescriptions

de sa joyeuse entrée ou charte constitu-

tionnelle, il dut avoir un sceau pour le

Brabant. Il s'adressa à Jean de Helle,

qui lui avait déjà fait un sceau provi-

soire. Sur les ordres du duc, qui fit en

cette occasion preuve de parcimonie,

l'artiste modifia son œuvre précédente

en y ajoutant l'écusson du Brabant. Ce

sceau était d'or fin et attaché à une

chaîne de même métal. Vredius l'a

figuré à la page 85 de son ouvrage

Sigilla comitum Flandrite.

La troisième et la quatrième œuvre

connue de notre graveur consistent en le

grand sceau dit de Brabant et son contre-

sceau, qui furent exécutés vers la fin de

l'année 1430.

Il fit encore : deux signets, à l'aide

desquels le prince scellait les affaires

courantes ; deux sceaux et un contre-

sceau que reproduit Vredius, aux pa-

ges 80 et 87 de son livre; le fameux

sceau de l'ordre de la Toison d'Or, que

Philippe avait fondé à Bruges; enfin,

en 1434, deux autres sceaux sur les-

quels figurent l'énumération entière des

divers titres du duc, et cinq signets :

lin pour le chancelier, un pour Jean de

Hornes, drossard, deux autres pour

Edmond et Ambroise de Pynter et le

dernier pour Dreux van derVacquerien,

secrétaires de Philippe le Bon. La gra-

vure de ces dernières pièces lui fut

payée 76 livres. A partir de 1486, on

perd, à la fois, et la trace de ses œuvres

et celle de son nom.
Jean de Helle fut un artiste d'un

talent incontestable. Lesquelques sceaux

que l'on sait avoir été gravés par lui

sont, à en juger par leur reproduction,

d'un travail achevé et surtout remar-

quables par le modelé, la finesse des

détails et la richesse de l'ornementa-

tion. Fréd. Alvin.

A. Pinchart, Becherche.i sur la vie et les tra-

vaux des qrav. de mtd.^de sceaux, etc., t. !'",

Brux.,'1838. in-8°. — Hevue belge de numisma-
tique, t. VI, ISSO, p. 168.

HELiEBtCT (Jean -Baptiste), avocat

et professeur de droit, fils de Guillaume

et de Marie Minne, naquit à Gand, le

1" août 1774, et mourut en cette ville,

le 27 octobre 1819. Jeune encore, il

entra en qualité de compositeur typo-

graphe dans l'atelier de l'imprimeur

Spillebaut, à Gand, puis il devint cor-

recteur dans l'imprimerie de P. De Goe-

sinen la même ville.Après avoir terminé

seshumanités en partie chez les Augustins

et en partie au collège royal à Gand, il

se rendit à l'université de Louvain, où

il fut proclamé jBn»2!<s, lors de la promo-

tion générale en philosophie (20 août

1793).

Un si beau triomphe lui valut une

réception splendide dans sa ville natale.

Bientôt les invasions des armées fran-

çaises le surprirent au milieu de ses

études, qu'il continuait à Louvain. Les

vainqueurs supprimèrent l'université de

cette ville (1797), quand il n'avait pas

encore terminé son cours de droit. Hel-

lebaut, seul et abandonné à lui-même, se

réfugia chez un ami, et continua ses

études chez lui ; il fut son propre profes-

seur. Enfin, doué d'une instruction so-

lide, notre étudiant se fit admettre au

barreau de sa ville natale en vertu de la

loi du 22 ventôse an xii de la république
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française. Ce qui ne l'empêcha d'accep-

ter, en 1797, une place de professeur

de mathématiques à l'école centrale du
département de l'Escaut et une position

dans l'administration municipale de

Gand. 11 y fut en quelque sorte, la che-

ville ouvrière de ce corps.

Après la suppression de l'école cen-

trale (1804), Hellebaut s'occupa plus

activement du barreau, où il eut les

plus grands succès, grAce à son instruc-

tion solide et à son éloquence. 11 contri-

bua aussi par son influence à maintenir,

dans sa ville natale, la bibliothèque et

le Jardin Botanique dépendants de la

ci-devant école centrale.

Lorsque Guillaume 1<t, roi des Pays-

Bas, eut créé l'université de Gand, Hel-

lebaut fut appelé (1816) à y enseigner

le droit civil, la pratique du droit et la

statistique. Une excellente mémoire,

une érudition solide, une grande facilité

d'élocution firent les succès de son

cours.

Il ne s'occupait pas exclusivement de

jurisprudence = il aimait aussi les au-

teurs classiques, les littératures néer-

landaise, anglaise, italienne et fran-

çaise.

Les études de l'art ne lui étaient pas

étrangères. A ce titre, il fit partie de

plusieurs sociétés scientifiques et artis-

tiques : peu de distributions de prix se

firent à l'Académie des beaux-arts de

Gand, sans qu'il n'y prononçât un dis-

cours. On le voit figurer à peu près à

toutes les solennités de ce genre dans sa

ville natale. Malgré cette activité, peu

de ses discours sont parvenus jusqu'à

nous. On a imprimé seulement ceux de

1802, 1^04, 1806, 1808, 1814 et

1817, et un discours prononcé lors de-

là distribution des prix aux tisserands

cultivateurs des communes rurales en

1811. Ces discours devaient être impri-

més on un volume, dont les Jnnnhs
Belgi'iwH firent l'annonce en 1819; mais

ils n'ont jamais paru. Schrant en n im-

primé un, écrit dans un langage correct

et élégant. Hellebaut |)rit ^nissi part à

la rédaction d'un faetum ou mémoire,

facétie joyeuse ù propos de deux tètes,

l'une de plâtre, l'autre de marbre, de

Jean Van Eyck. Cet écrit, de 105 pa-

ges, imprimée Gand en 1802, est d'une

extrême rareté. En 1810, il publia :

liéilvHion très aisée des monnaies de
Brnbant, Liège et Hollande en monnaie

décimale, selon le décret du 18 août

1810.

Pansles Annales Jfelffigues des sciences,

des lettres et des arts de 1 81 9, il a inséré

un compte rendu de l'exposé de la si-

tuation administrative de la Flandre

orientale. A la suite d'un voyage entre-

pris, en compagnie d'un ami et de

quelques-uns de ses élèves, il en écrivit

la relation en flamand. A propos de la

traversée d'Utreeht à .\msterdam, il pa-

rodia la satire d'Horace : Eyressvm ma-
gna meexcepit Aricia Jloma.Cet écrit est

aussi d'une grande rareté. Hellebaut

était aimé de ses concitoyens et de ses

élèves ; et sa mort fut un véritable deuil

pour toute la ville de Gand. Il y occu-

pait dans ce moment les fonctions de

recteur de l'université. ch. Pioi.

Eliquclle, Order ende optochl over de» prael-
Irijii van rien :eer ifeleerilen H. Hellebuiit. —
Urder en optochl dei- ryde-prael onder de beslie-

rinfje van de EE. PP. 'AuqiéSliincn van Genl, toi

onifangen van rien H. Hellehaiit — Schrant,
Hiilde aan de nagedachlini.s raii inilni den /looi/-

(icleerden II. HcUelniui. Uu L,
i

m. .s,i,-r«eH-

xpravk (i(.«.«f/ifii dm . , : rrnen
hniiwkundirien lioer. — i mlilulé
< nrmen, dans les Àiiihil. > /.'. /.n,- isai. —
Kpitaplic. — Ànnalex llfliiniiKw de ISlli. — Pi-

ron, Algem. levensbeschriinnq der mannen en
vrouwen van Belgie. — Vanderhaeeen, Hihlio-

graphie gantoise.

HEi.LRM.«!«M {Pierre-Jean), peintre

de paysages, né à Bruxelles, le 10 octo-

bre 1787, mort dans la même ville le

13 aoiU 1845. H passait en son temps

pour l'un des meilleurs peintres paysa-

gistes de la Bclgi(|ue; on le classait

entre Van Assche et Ducoron. Il se

fit d'abord connaître à l'exposition de

Bruxelles en 1815, on l'y retrouve encore

en 1816; en 1818, il expose trois ta-

bleaux. On remarquait nu Salon de 1»

Société hriirelloisf pour Vencniiragement

des lieatix-arts. en 1827, un tableau de

ce maître ; on y admirait la fraîcheur et

surtout l'habilelé avec Inquelle l'artiste

avait rendu le ciel, les eaux et particu-

lièrement les arbres dont on reconnais-

sait facilement les différentes eisenoe».
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Le musée de Bruxelles possède un ta-

bleau de Pierre-Jean Hellemans.

HEi.i.EMAKiii [Marie-Joseph), épouse

du précédent, peignait les fleurs et les

fruits; elle obtint quelque succès au

Salon de 1827. Elle était née à Bruxelles

en 1796 ; elle est morte dans la même
ville en 1837. i,. Ahin.

HEI.I.I!!) (A)ignste-Emmannel\
,
généa-

logiste et historien, naquit à Anvers le

11 février 1724, deNoé Hellin, écuyer,

et de dame Jacqueline Thérèse Potiez.

Il entra dans les ordres et devint bientôt

protonotaire apostolique. L'impératrice

Marie-Thérèse le nomma chanoine de

l'église cathédrale de Saint-Bavon, à

Gand,le 23 mars 1753.

Après la mort de l'évêque Maximilien-

Antoine Van der Noot (37 septembre

1770), le chanoine Hellin fut désigné, le

30 octobre, par le chapitre, pour être

l'un des deux Economes chargés de l'ad-

ministration du diocèse, sede vacante;

il fut appelé ensuite à la dignité d'éco-

làtre.

Ayant refusé, pendant l'occupation de

nos provinces par les Français, de prêter

serment à la constitution civile du

clergé, le chanoine fut arrêté, le 27 fé-

vrier 1799, et condamné au bannisse-

ment. Il se retira à Cologne, et mourut,

le 18 thermidor an xi (5 avril 1803),

non dans cette ville, comme le disent

plusieurs auteurs, mais à Gand, rue

Basse, section de la Liberté, ainsi qu'il

conste de l'acte de son décès inscrit sur

les registres de l'état civil de Gand.

Auguste-Emmanuel Hellin laissa un

seul ouvrage imprimé : Histoire chrono-

logique des Evéques et du Chapitre exempt

de l'Eglise cathédrale de Saint-Bavon à

Oand; suivie d'un recueil des épitapkes

modernes et anciennes decette église. Gs-tiA,

deGoesin. 1770. — Supplément, 1777.

2 vol. in-8o.

Ce livre, dédié à l'évêque van Eersel,

est orné d'un beau frontispice allégo-

rique de Lens et d'armoiries soigneuse-

ment gravées. Il renferme d'intéressants

détails sur l'érection des évèchés par

Philippe II, et tout particulièrement sur

l'organisation de celui de Gand. On y
trouve, outre l'histoire des prélats qui

occupèrent ce siège, des notices biogra-

phiques sur les dignitaires de tous ordres

de l'Eglise cathédrale de Saint-Bavon.

Mais c'est dans la partie généalo-

gique, sa science de prédilection, que

notre auteur est plus particulièrement

utile : il s'y retrouve en quelque sorte

plus à l'aise. Il a pu consigner là ses

laborieuses recherches et nous conserver

ainsi un grand nombre d'épitaphes et

de renseignements précieux, qu'on cher-

cherait vainement ailleurs, non seule-

ment sur les individus, mais encore sur

l'histoire de beaucoup de familles des

Pays-Bas.

Le supplément, formant le second vo-

lume qui parut sept ans plus tard, est

entièrement consacré aux généalogies ;

il est encore consulté avec fruit aujour-

d'hui par les spécialistes.

On connaît, en outre, de Hellin un

grand nombre de manuscrits généalo-

giques fort appréciés des chercheurs et

parmi lesquels nous citerons :

1. Recueil généalogique et héraldique

des maisons nobles de la Flandre, Brabant,

Hainaut, Artois, Hollande, Allemagne,

et autres Pats. 9 vol. in-fol. d'environ

600 pages chacun; les quatre derniers

volumes sont datés de 1789 à 1792. Ce

recueil repose à la Bibliothèque royale,

fonds Goethals, m's 746-754, où il

est journellement consulté. — 2. Gé-

néalogies tirées du premier livre des Frag-

ments de M. de Castro Piigrelde, 1760,

2 vol., in-4", de 93 et 97 pages (Bibl.

royal, fonds Goethals, n>'s 806-807),

manuscrit autographe. — 3. Fragments

généalogiques, 3 vol., petit in-4f de 372,

378 et 209 pages (Bibl. roy., fonds

Goethals, u"» 811-813). — 4. Ibidem,

1 vol, in-fol., 226 pages (même dépôt,

n" 814).— 5. Familles anversoises, 2 vol.

petit in-fol., 128 pages et 37 ff. (même
dépôt, nos 847-848). — 6. Recueil des

quartiers généalogiques des familles des

Pays-Bas, 2 vol. petit in-4u, de 285 et

463 pagesfmêmc dépôt, nos 1189-1190).

— 7 . Additions et corrections au Grand

Théâtre Sacré du duché de Brabant.

« Elles sont, dit une note du Catalogue
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des livres et maiiiiscrU'i de M- deJonghe,

> exécuk-es en mar^c dans un supplé-

• ment manuscrit ajouté à chacun des

• volumes. Le tome 1" a pour additions

. 16 ff. cotées, p. 177-215; le t. II,

. 27 ff. (p. 1-53); le t. III, -il ff.

(p. 135-216). Ces notes comprennent

" une immense quantité d'armoiries et

» d'inscriptions funéraires relevées avec

« le soin qui caractérise les travaux hé-

» raldiques du laborieux chanoine. De
• bonnes tables manuscrites terminent

» chaque volume. Ces suppléments ont

• été particulièrement utiles au çrand

• recueil des InscripUons funéraires et

• monumentales de la prorince d'Anrers,

• et ils pourront fournir de précieux ma-
• tériaux pour la continuation de cette

• belle entreprise et pour la publication

• future des Inscriptions du Brabant. «

A la vente des livres de Hellin , ce

curieux exemplaire du Théâtre Sacré

fut acheté par M. de Roovere de Roose-

meersch ; il passa ensuite aux mains de

M. de .Tonghe, le bibliophile bien connu,

qui l'acquit pour la somme de 105 francs

(no 396 du cataloo:ue de Roovere). Après

la mort de M. de Jonghe, le recueil de-

vint, aifprix de 800 francs, la propriété

de M. de Biesval, de Bailleul (n» 66.^8

du catalogue de vente); il doit être en-

core actuellement dans la bibliothèque

de cet amateur.— 8. Suite des recherches

sur ks antiquités et noblesse de Flandre,

de Philippe de FEspinoy.

Ce supplément de 356 pages in-folio

contient de précieux renseignements sur

la noblesse et les magistrats de Gand,

depuis 1631 jusqu'à 1793 ; il fut égale-

ment acquis par M. de Roovere, puis

passa au prix de 200 francs dans les col-

lections do M. Legrelle, d'Anvers, où il

se trouve encore aujourd'hui (u" 229 des

manuscrits héraldiques du catalogue de

Roovere).

Les manuscrits du chanoine Hellin,

dont plusieurs étaient destinés à l'im-

pression, furent vendus à Gand, le 5 dé-

cembre 1803, chez le libraire C.-.T. Fer-

rand. La plupart d'entre eux devinrent

la propriété de M. de Roovere de Roose-

meersch, conseiller à la cour d'appel de

Bruxelles, et après la mort de ce dernier.

furent acquis soit par M. de Jonghe, soit

par M.F.-V.(ioethals, bibliothécaire de

la ville de Bruxelles, dont la riche col-

lection est conservée aujourd'hui à la Bi-

bliothèque royale (voir le catalogue im-

primé du fonds Goethals). Quelques-uns

des recueils de Hellin figurent aussi

dans l'inventaire des manuscrits du
même dépôt public, sous les numéros

19122, 19534, 19724 à 19726.
X.-Ci. Dcroanet.

Piron, Algem. levensbeschryning [Byvoegsel).
— Compte rendu îles séances de la Commiision
royale dlmioire, l. 11, Bruxelles, 1838, p. \il.

(Inventaires et notices des manuscrits relatifs

a la Belgique, par M. De Reiffenberg) — Hellin,
Histoire chronologique des Evoques et du Chapitre
de Sainl-Bavon à Gand, l. l", p. -242.

^nrKY (Tiilyence), ou Hel-
LiNCKX, écrivain ecclésiastique, entra

dans l'ordre des Augustins en 1716.

Après ses études de philosophie à Gand
et de théologie à Louvain, il se voua au
sacerdoce en 1723. Un manuscrit du
couvent d'Ypres, intitulé Tpra, nous
apprend que, lors des fêtes religieuses

qui eurent lieu en cette ville, au mois

de mai 1729, pour célébrer la décou-

verte, en Italie, du tombeau de saint

Augustin, Hellynckx prononça un pané-

gyrique devant un auditoire si considé-

rable, que la foule, emplissant chœur,

jubé et portail, débordait jusque sur le

parvis
;

jamais orateur n'avait obtenu

jusque-là plus de renommée dans la cité.

Il fut plusieurs fois nommé prieur dans

diverses maisons de son ordre : à Rou-
lers, à Bruges, à Malines ; les qualités

d'administrateur qu'il déploya dans cette

charge !e firent élever aux dignités de

visiteur des couvents belges de son ordre

et de définiteur de la province flan-

dro-belgiq\ie. Il résidait a\i monastère

d'Ypres, lorsqu'il y célébra, le 7 octobre

1766, son jubilé : un poème latin, orné

de chronogrammes, commémora cette

solennelle festivité et parut sous le

titre :

In Vertr et sInCern- DlUCtlonh slgnlM
CarMen Latte hICani al'qVstlnlanl

Iprh.

Bererendo admodum P. Patri Fidgen-

lio Hellynckx, ord . eremit. mngni patris

Augustini
,
juhiltrum suiini ibidem festitè
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celebranli die 7 octobris. Ipris, apud
Thomam "Pranciscuin, 8 pages in-i".

Le P. Hellynckx mourut l'année sui-

vante, le 38 mai 1767, à Gand. On a

de lui :

1 . Dnj-voudige verhandelinge , aen-

gaetide De Teerlingh en Caert-Spelen, den

Brandiegn-Drancl\ en lie.t gebruyk der

Dinvels - Besweerderye, Mitsgaders Een
Bu-haugsel op de Apostasie ofie Afoal van

Roomsch Catholyk Geloof, etc. Boor Fr.

Fulgentiiis Helhjnchx, Religieus van liet

Orden der Eremyten van den H. Va-

der Angustinm. Malines, François Van
der Elst, in-8o, xvi-399 pages, 1 If.

par la permission de l'ordre datée de

Liège, le 4 février 175 6. — 3. Christe-

lycke onderwysinge voor de Landts en am-
bacht-lieden, de welcke door hiinuen ar-

beydt den kost witinen, behehende de

voordeelen, plichten en oeffeningen van

Imnnen siaet . Malines, Fr. -Laurent Van
der Elst, 1755, in-16, p. 240. Tweede

druck verbetert ende venneerderd . L'ap-

probation est de 1742. — 3. Sorge der

salhjliinjt Huer noodsaekelykhent
,
gewigte,

ido.jrhjl.-lifijl r,i middelen oin din kragtelyk

en alilrrm'l.-rrd te werken. Boor Fr.-Ful-

(jentius Hdli/nckx, van de Orden der Ere-

myten van den H. Vader Augustinus...

Tût Gendt, by Petrus de Goesin, iu de

Veldstraete, 1761, petit in-12, 414 pa-

ges et 5 fl. pour la table et les approba-

tions datées de 1761. — 4. Voorbeeld

der heldadige en buyten-gemeyne Heylig-

heyt aehgewesen in het Leven, Deugdenen
Afiraekelen van. den Saligen Clemeits.Door

Fr .-Fitlgentius Hdlynckx, Religieus van

het selve Orden. Gand, Pierre-François

de Goesin, 1762, in-12, xiv-85 pages.

Tiré à 450 exemplaires. — h. Be on-

lichamelyklieyt ende onsterffelykkeyt der

redelyke ziele. . . tegen de lœdend. Mate-

rialisten... Boor Fr.-Futg. Hellynckx.

Gand, Pierre-François de Goesin, 1762,
in-8o, 510 pages et une f. de table. Les

approbations sont de 1762 et de 1763.
— 6. Het gelnck van eenen christen in den

tydt en in de eeuwigkeyt . . . Tôt een nuttig

Byeoegsel aen de sorge der saliglieyi.

Boor Fr.-Fuhjentius Hellynckx. Gand,
Pierre-François de Goesin, 1762, petit

in-12, 68 pages et 1 f. pour les errata.

— 7. Oprechte en wuere Bevotie toi...

0. L. Frottioe van Halle. Boor Fr.-Ful-

gentius Hellynckx. Gand, Pierre-Franc,

de Goesin, 1762, petit in-12, 88 pages.

Emile Van Arcnbergh.

Paquot, ilaté)\ mamisc. I. Il, yi i;W3. — Ms.

(les PI'. Au

PP. Auguslins de Gand . / , < , nuulo-

g;c«s (Archives du coiiveiii .; I''' \ iLusims).
— Ms. Ypri.s (Archives du i":i'.iiii d.s ri', Au-
guslins de Gand). — Vandcihaeguen, bibtm(jra-
pliie gantoise.

URLMOMT {Jean-Baptiste vam), phi-

losophe , chimiste , médecin , né à

Bruxelles en 1577, mort à Vilvorde le

30 décembre 1644. Ses biographes le

qualifient de seigneur de Mérode, de

Éoyenborch , d'Oirschot, de Pelli-

nes, etc.; par sa mère, Marie de Stas-

sart, il appartenait à une des plus il-

lustres familles belges. Il n'avait que
trois ans lorsqu'il perdit son père, dont

il était le plus jeune enfant. Dès qu'il

eut l'âge de raison, il manifesta des

goîlts studieux : indifférent aux avan-

tages qu'aurait pu lui valoir sa nais-

sance, résistant obstinément à toutes les

instances maternelles, il obtint finale-

ment l'autorisation d'aller suivre les

cours à l'Université de Louvain : à l'âge

de dix-sept ans, il y avait achevé ses

études philosophiques, et si brillam-

ment, que le titre de magister artium

lui fat offert : il le refusa, tenant pour

peu de chose ce qu'on lui avait ensei-

gné, ne faisant nul cas du formalisme de

lascolastique. Les dignités académiques

ne chatouillaient pas plus sa vanité que

les distinctions mondaines, et il lui ré-

pugnait qu'on appelât maître celui qui

n'était pas même disciple. » Je n'ai guère

« appris que des mots, dit-il
;

je vou-

» drais arriver aux choses. « Il se remit

sur les bancs chez les jésuites, qui ve-

naient d'ouvrir à Louvain des cours de

philosophie, en concurrence avec ceux de

VAhna mater. Les leçons du P. Martin

Del Rio (voir ce nom) sur la magie re-

doublèrent son aversion pour les subti-

lités de l'Ecole ; mais il est permis de
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penser qu'elles éveillèrent dans son es-

prit cette tendance au mysticisme qui se

prononça plus tard. Il en était à cher-

cher sa voie : un instant la lecture de

Sénèque etd'Epictète lui donna l'idée de

se faire capucin, pour réaliser son idéal

du stoïcisme chrétien; il recula. Son état

mental à cette époque fait penser au fa-

meux monologue de la première scène

du Faust de Gœthe. Enfin, il tomba sur

les écrits de Thomas à Kempis et de Jean

Tailler : il en ressentit une impression

profonde. Il crut entrevoir que la sagesse

est un don divin; qu'il fiiut prier pour

l'obtenir ;
qu'avant tout celui qui y as-

pire doit imiter le Christ dans son humi-

lité. Il abandonna donc ses biens à sa

sœur, renonça formellement aux privi-

lèges de son rang et, libre de toute at-

tache, prit la résolution de s'initier à

l'art d'Esculape, avec la pensée de le

pratiquer comme une œuvre de charité.

Il eut dès lors, pour le dire en passant,

le mérite d'apprécier l'importance des

sciences naturelles au point de vue de la

médecine. A vingt-deux ans,r>ioscoride,

Fuchs et Fernel lui étaient familiers ; il

possédait par cœur lesaphorismes d'Hip-

jiocrate; il avait lu deux fois les œuvres

de Galien, d'Avicène et d'autres maîtres

encore, grecs ou arabes; il étonnait les

docteurs par l'étendue et la profondeur

de ses connaissances, et pourtant sa soif

de vérité n'était pas étanchée. Pisserter

savamnientsur toutes sortesde maladies,

il le pouvait certes; mais les guérir? La

chirurgie aussi l'avait attiré: les profes-

seurs Thomas Fyenus, Gérard de Villeers

etJcan Stormius prirent unesi haute opi-

nion de son savoir en cette matière, qu'ils

parvinrent à le décider à l'enseigner (1),

et qu'eux-mêmes voulurent l'entendre.

Au bout de quelque temps,Van Helmont

fit retour sur lui-même et se jugea té-

méraire : l'art de la chirurgie, se dit-il,

demande une longue expérience et l'ob-

servation attentive des faits ; or, il ne

fil Au collèRfi (les mi5(lpcin« (le l.ouvain.

(1) V«n llclmoiil, qui a ^'crll lui-même l'Iiis-

tnir« de sca étude» (Uhtus med., mmlia aulliorù,],

fait rcmonler cet ('iii^odc a 1894. Il y a sans

doute là quelque faute d'impression, comme
le fait observer M. le docteur Kommelaere
{Eluda <ur J.-U. van Uelmoni). En 1K9i, notre

saTBDl n'était tgé que de dit-iepi ans, et il ve-

(INT 904

l'avait étudiée que dans les livres, et les

auteurs de ces livres ne lui avaient guère

révélé que leur ignorance et leur pré-

somption. Sa conscience lui ordonna
donc de descendre de sa chaire, et du
même coup il secoua hardiment le joug
des auteurs (2).

L'idée lui vint alors de voyager, dans
l'espoir de rapporter des pays étrangers

des connaissances plus solides et plus

pratiques. De 1600 à 1602, il parcourut

la Suisse et l'Italie; mais il n'y apprit,

coucernant la médecine, qu'à se défier

davantage des doctrines des humoristes :

une circonstance fortuite l'en détourna

pour toujours, peu de temps après sa

rentrée en Belgique. Le contact des

gants d'une jeune fille atteinte de la gale

lui communiqua cette répugnante affec-

tion. Les galéiiistes qu'il consulta,— de
vrais médecins de Molière, comme dit

M. Littré, y virent l'effet de la combus-
tion de la bile et de l'état salin du
phlegme ; ils eurent recours aux purga-

tifs : c'était le moyen d'afl^aiblir le ma-
lade, non de le soulager. Van Helmont
regarda plus que jamais la médecine en

vogue comme une science trompeuse et

se promit bien, rendu à la santé, de

s'occuper d'autre chose. Un songe suffit

pour changer le cours de ses idées; il

crut entendre une voix lui enjoignant

de ne point déchirer son brevet de doc-

teur, reçu en 1.599 (3). Mais s'il se fit

ou se refit médecin, ce ne fut pas à
coup sûr ])our suivre les traces de ses

confrères : renverser le galénisme dé-

généré, élever sur ses ruines un édifice

nouveau, tel fut, au contraire, son

objectif, pour ainsi dire son idée fixe,

depuis ce moment de crise jusqu'à sa

mort.

Il se remit en route et visita l'Espa-

gne, la France, oii il vit Paré et Palissy,

et l'Angleterre, où il eut ses entrées à

Whitehall.il gagna ensuite l'Allemagne,

s'avança vers la Kussie et toucha même,

nait seulement de sortir des classes de philo-

sophie.

(8) L'assertion de Van Helniunl est fcirmello k
cet i!|!ard; notons toutefois que Val^re \ni\Tt ne
mentionne aucune promotion de docteur en mé-
decine il la date de iSOd. Van Helmont obtint-il

«3).
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s'ilenfaut croire un de sesbiographes(l),

les frontières de la Tartarie. Toujours

dévoré d'une curiosité insatiable, tantôt

interrogeant les savants, tantôt obser-

vant les phénomènes de la nature, phi-

losophant, écrivant, puis passant de la

théorie à la pratique et opérant de nom-
breuses cures : la guérison inespérée de

l'évèque de Liège, entre autres, lui fit

beaucoup d'honneur. En Bavière, il fut

admis dans la fameuse société mystique

des Eose-Croix. La trêve conclue entre

les Provinees-L'nies et l'Espagne lui

permit enfin de se rendre en Hollande
;

toutes ces pérégrinations lui prirent en-

viron une dizaine d'années. Il rentra

dans son pays plus fortifié i|ue jamais

dans ses idées, et surtout pem-tre d'ad-

miration pour les prodiges de lu chimie,

dont un empirique lui avait enseigné

quelques secrets. Sous cette influence,

il s'était appliqué aux livres de Para-

celse, sans toutefois se faire illusion sur

le charlatanisme de l'auteur ; mais cette

étude répondait par excellence à ses

pressentiments. Renonçant une fois pour

toutes àla vie errante, ilépousa une riche

Brabançonne, Marguerite Van Ranst(3),

et s'établit à Vilvorde, où il partagea son

temps, jusqu'à la dernière heure, entre

les travaux du laboratoire et la rédaction

des traités qui lui ont assigné une place

d'honneur parmi les savants de son

siècle.

Les œuvres complètes de J.-B. Van
Helmont ne furent publiées qu'après

sa mort, par les soins de sou fils Fran-

çois-Mercure (voir ce nom); mais la re-

nommée du reformateur avait devancé

leur mise en lumière. Tour à tour les em-

pereurs Eodolphe II, Mathias et Ferdi-

nand II essayèrent de l'attirer à la cour

de Vienne ; il déclina les otïres les plus

magnifiques. L'Electeur de Cologne (3)

ne fut pas plus heureux ; notre savant

n'entendit jamais rien sacrifier de son

indépendance.

Cette vie studieuse ne laissa pas que

11) Le colonel d'ElmoUe. —Voir, dans la Reme
trimestrielle de 1857 it. XVII), un arlicle de

M. H. Masson sur Van Helmont.
2 C'est par ce mariage qu'il entra dans la

famille de Mérode.
3) Ernest de Bavière, ôiéque de Uèjje.

d'être troublée pendant assez longtemps

par des polémiques dont les conséquen-

ces pouvaient n'être pas sans gravité, à

une époque d'intolérance ombrageuse.

Van Helmont était sincèrement croyant

avec nue teinte de mysticité, comme on
l'a dit plus haut, mais, dans tous les cas,

orthodoxe à ses propres yeux et partisan

de l'ordre établi. Mais aussi, ses recher-

ches l'entraînèrent sur le terrain de la

philosophie : il y courut un peu les

aventures, au risque de prêter le flanc

aux ennemis que n'avaient pas manqué
de lui susciter les hardiesses de ses inno-

vations en médecine. Dans un écrit daté

de 163 1 , où il soutenait contre le P. Ro-

bert! (voir ce nom), la doctrine du pro-

fesseur Rodolphe Goclenius, de Mar-
bourg, sur le magnétisme animal {de

magneticà vulnerum ciiratione), ils décou-

vrirent vingt-sept propositions incompa-

tibles avec la foi catholique : dénoncé à

la cour ecclésiastique de Malines, .Tean-

Baptiste se vit sous le coup d'un violent

réquisitoire. M. le docteur Broeckx (4)

a livré au public l'analyse d'un très cu-

rieux miinuscrit conservé dans les ar-

chives archiépiscopales ; on y peut sui-

vre toutes les phases du procès. Van
Helmont subit une courte captivité ; il

fut élargi lorsque ses juges furent bien

convaincus que son intention n'avait

jamais été de pactiser avec l'hérésie
;

seulement ils lui imposèrent une rétrac-

tation formelle, après avoir pris l'avis

des facultés de Louvain et de quelques

autres, ainsi que de l'inquisition d'Es-

pagne. Malgré cela il resta tenu en sus-

picion jusqu'en 1638, et ce ne fut même
que deux ans après sa mort que l'arche-

vêque de Malines, à la demande de Mar-
guerite Van Eanst, consentit à porter

un décret de réhabilitation complète.

Marie de Médicis paraît s'être intéressée

à cette affaire en faveur de l'accusé : tout

ce qu'elle peut obtenir, ce fut la suspen-

sion des poursuites (5).

Il n'est pas très facile de se faire une

!4) Ami. de rAïad. d'archéol. de Belgique
(Anvers), 1831 et tSS'J.

(5) Van Helmont eut encore à soutenir une lutle

très vive, mais relativement anodine, contre le

docteur Henri de Heer (t. ce nom), à propos des
eaux de Spa.



idée nette des doctrines deVan Helmont;
ses écrits sont comparables à un épais

fourré où la lumière ne pénètre pas tou-

jours. D'abord sa méthode a quelque

chose d'étrange : ce partisan de l'expé-

rience est au fond aussi dogmatique,

aussi inféodé à Va priori que les péripa-

téticiens qu'il combat. Il proclame l'in-

suffisance du procédé syllogistique, qui

ne rend pas raison par lui-même de la

légitimité des prémisses. A ses yeux,

comme aux yeux de Bâton, la logique

d'Aristote n'est d'aucun usage pour l'in-

vention. Mais on leur chercherait vaine-

ment un autre point de contact : Bacon
veut qu'on s'attache aux faits sensibles,

qu'on les observe exactement et, sans

préjugés, qu'on dégage ensuite par in-

duction les lois qui les régissent ; Van
Helmont ne s'arrête pas aux phénomè-
nes. Préoccupé de sonder l'essence in-

time des choses, il se jette en plein

mysticisme. Il recommande l'expérience,

mais n'y a recours que pour vérifier ses

intuitions. La vérité, à l'entendre, se

dévoile directement à l'àmc illuminée,

rendue clairvoyante par une préparation

ascétique; cette révélation est un eli'et

de la grâce divine, qu'il faut mériter.

Van Helmont concentre puissamment

son attention sur l'objet qu'il veut sai-

sir : il cherche à s'en former une image,

avec laquelle il s'entretient en quelque

sorte (1) ; elle le poursuit, l'obsède jus-

que dans son sommeil : c'est ainsi qu'en

IC33, dit-il, il a vu sa propre àme sous

la forme d'un cristal resplendissant. Il

prend donc pour point de départ des

données à priori, et sous ce rapport

M. Franck est fondé à le rapprocher de

Paracelse, môme de Corneille Agrippa

et des kabbalistes (2).

Cependant l'esprit indépendant de

Van Helmont répugne à subir le joug

d'une autorité quelconque, ancienne ou

moderne. Il combat à outrance le dua-

lisme d'.Vristote, qui regarde la matière

comme éternelle ; il se tient tout aussi

éloigné des conceptions panthéistiques :

une seule substance, une seule intelli-

gence, une seule vie ! Son orthodoxie

(1) Ac velut eamdem allnniiens.

{i) La Kabbale. Pari», 18«, in-8^ \i.-2.
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proteste. Il fait fond sur le texte bi-

blique : Dieu a tiré l'univers du néant;

l'univers n'est pas de sa substance; Dieu
a créé les éléments et y a déposé le

germe d'une infinité de vies. Seulement,

telle est la confiance de notre philosophe

dans ses révélationis personnelles, <\nt tout

d'un coup il s'avise d'amender les Ecri-

I

tures. Il est très porté à croire que le

I

premier jour de la création, selon la

Genèse, n'en a été que le second, et que

Dieu s'est reposé, non le septième, mais

i le huitième jour (3). Et pourquoi cette
' supposition? sedeniande.M.C'hevreul(4).

« C'est que Van Helmont. ne comptant
« que deux éléments, l'air et l'eau, son

n système exigeait qu'ils eussent été

• créés avant les autres corps. « Est-il

possible de se soumettre plus absolu-

ment à la méthode à priori' Dans ces

dispositions, rien d'étonnant si le nova-

teur reste au-dessous du critique ; néan-

moins, à côté d'erreurs qu'il faut mettre

un peu sur le compte du temps où il

vivait, on trouve dans ses écrits mainte»

remarques fines et ingénieuses, presque

des éclairs de génie, et l'initiative de

plusieurs découvertes de premier ordre,

qu'une érudition insuffisante a gratuite-

ment attribuées à des savants posté-

rieurs.

Il prend à partie, avant tout, la

vieille théorie des quatre éléments. L'air

est l'élément du ciel; Veau, celui de ce

bas monde : grande simplification. L'air

n'est pas continu dans sa masse : il ren-

ferme des porcs, des intervalles vides, et

parla il est compressible et dilatable. Le

maffnale, ou l'ensemble des pores, n'est,

au surplus, pas entièrement vide : il sert

de récipient et d'agent de transmission,

comme on le verra plus loin. L'eau est

incompressible ; seulement, sous des in-

fluences données, elle peut augmenter de

densité. Elle est l'clcment de tous les

corps tangibles, et d'abord de la terre,

l'expérience prouvant que celle-ci est

réductible eu eau. Le feu n'est pas plus

un élément que la terre : c'est un être

neutre, un intermédiaire entre la sub-

stance et l'accident, comme le maffnale.

(;<) Principes de phii.iique, I, 7.

(4) Journal des Saèants, ISfiO, p. IKl.



Kestent donc l'air et l'eau, absolument
irréductibles entre eux.

Maintenant il s'agit d'expliquer la

diversité des formes, lesquelles ne sau-

raient être des causes, en dépit d'Aris-

tote (1). Van Helmont s'empare, pour
la développer, de la théorie de VarcJtée,

dont le premier auteur est Paracelse.

D'après celui-ci, l'archée est l'esprit vi-

tal, la puissance qui préside aux fonc-

tions des corps organisés, notamment
aux assimilations, à la digestion. Van
Helmont généralise cette thèse : remon-
tant jusqu'à Thaïes, il compose tout

corps d'un élément iiier(e,Veaii, et d'une

arcJiée, agent séminal, principe dyna-

mique, actif, immanent, formateur. Au-
tant de corps diflérents, autant même de
parties distinctes dans les êtres organi-

sés, autant d'archées. Celles-ci sont plus

ou moins lumineuses, selon qu'on monte
ou qu'on descend l'échelle de la création.

Les archées des animaux jettent un vif

éclat, tandis que celles des plantes res-

semblent à un liquide ou à un suc, et

que celles des minéraux sont presque so-

lides. Elles engendrent, disons-nous, les

formes ; mais elles ont besoin pour cela

d'une excitation du dehors, d'un stimu-

lant c(ui leur vient des ferments, autre

catégorie de principes dynamiques. L'ac-

tion des ferments est celle du levain qui

fait travailler la pâte. Les ferments sont

ainsi les causes occasionnelles des phé-

nomènes physiques, dont les archées

sont les causes efficientes. Chaque es-

pèce a son ferment propre, paraissant

agir par sa seule présence : un ferment

fait-il défaut dans le sol, par exemple,

les semences des plantes correspon-

dantes ne se développent pas, ce qui fait

comprendre la stérilité de certaines con-

trées.

Les archées, du moins celles des ani-

maux, possèdent la faculté de multipli-

cation. L'archée reçoit du ferment Vidée

de la forme qu'elle doit manifester ; ce

type transmis, l'individu peut éclore,

l'espèce se perpétue. Le ferment préexiste

(I) « Ici Van Helmont
blement , à cause de sa prédileclion poul-

ies termes latins. La forme d'Aristole n'est

pas la uoo'j)-^, mais l'vAf,-/ua. (pouvoir d'agir),

à la semence ; il est même capable de la

produire, avec le concours de l'eau. La
semence une fois donnée, Vodeur du fer-

ment attire l'esprit générateur de l'ar-

chée déposé en elle, et la transformation

de l'eau s'opère, sans que celle-ci perde

son essence. La pensée de Van Helmont
ne se dégage pas toujours clairement

;

nous renvoyons le lecteur à l'excellente

étude de M. Chevreul.

Un mot pourtant de la théorie du
blas, complémentaire de celle des archées

et des ferments. H ne s'agit pas seule-

ment de rendre raison de la spécification

des formes; il fiiut encore remonter à la

source du mouvement. Le Ijlas (selon

toute apparence de blasen, souffler) est

la force motrice, la force impulsive. Au-
tant de blas particuliers que de corps

doués d'un mouvement' spontané. Au
premier rang, le blas sidéral, qui im-

prime aux astres leur mouvement circu-

laire et agit par là sur les corps terres-

tres; puis vient le blas des hommes, qui

est double, l'un naturel, indépendant de

notre volonté, l'autre libre, en ce sens

qu'il est la volonté même. « H y a, entre

" les hommes et les astres, entre le blas

" des uns et des autres, une relation de
» temps et de signes qui nous permet de
« prédire l'avenir, qui explique la divi-

» nation, les songes prophétiques, les

o augures, mais qui ne porte aucune at-

n teinte à notre liberté et ne concerne

» que la partie mortelle de notre

" existence (2) ».

Les animaux, du moins les animaux
supérieurs, possèdent de plus que les

autres êtres la vie ou l'âme sensitive.

Les minéraux et les végétaux ont leur

archée spécifique, mais seulement l'ap-

parence de la vie. L'hommea deux âmes,

i'dme sensitive et Vd/ne immortelle (le

souffle divin). Avant la chute, il n'avait

que cette dernière ; le péché lui a valu

l'autre, siège de toute passion et de

toute erreur : la mort seule mettra fin à

ce duumvirat, en rendant son indépen-

dance à notre esprit impérissable. Van

que la matière ne possède pas » (Spre.vgel).

(2) Franck, Dicl. philos. — Van Helmont se
détiail pourtant de l'astrologie telle qu'on l'en-

seignait de sou temps (Ortvs meo., p. 98 et 403^

BIOCR. .VAT.



Hclraont cherche, on le voit, à éviter le

double écueil du panthéisme, en s'ap-

puyant d'une part sur la théorie de la

création, de l'autre en revendiquant

la liberté comme l'essence môme de

l'homme. A-t-il gardé la juste mesure ?

Il a certainement fait abus de la méta-

physique et des pures hypothèses. Mais

sa philosophie n'oli're plus à peu de chose

près, qu'un intérêt historique; dans le

domaine des sciences, au contraire, il

s'est acquis sans contredit des titres à

l'admiration de la postérité.

" C'est Van llelmont, dit M. Che-

" vreul
,

qui a donné aux ferments

» l'importance qu'on leur a attribuée

" dans l'économie des corps vivants

,

" aussi bien que dans celle des miné-

" raux. Avant lui on n'avait guère parlé,

" sous le rapport scientifique, que du

" ferment de la farine et de la fermen-

" tation spiritueuse des liquides sucrés. «

—Mais voici bien autre chose. II remar-

qua que le charbon, par la combustion,

exhale une vapeur ou un esprit qu'il

(|ualifie de sauvage ou sylvestre, parce

qu'il ne le croit pas susceptible d'être

coercé ou renfermé dans un vase. « Cet

« esprit inconnu jusqu'ici, ajoute-t-il, je

" l'appelle d'un nom nouveau, o.is(l)".

Il ne confond pas le gaz avec l'air at-

mosphérique, qui peut être coercé. Les

vapeurs s'élèvent et vont se loger dans

les pores de l'air {peroUdes), d'où elles

retombent, rendues à l'état liquide, pour

arroser la terre et la rendre plus féconde.

Les gaz, aux yeux de Van llelmont,

forment une classe particulière de corps :

il en retrouve partout, dans la fermen-

tation alcoolique (2), dans les eaux de

Spa, dans les celliers, dans les mines,

dans la Grotte du chien près deNaples,

dans la vapeur qui se développe lors-

qu'on verse du vinaigre sur les carbo-

nates, dans les produits de la digestion

(Jlatus). Il en distingue de plusieurs

sortes, tout en les assimilant par la no-

(1) Sans doulc de l'allomanil nAsliT ou geist,

esprit. — Voici Ip IcMf lic ce |i!i<sugc céli'brc :

llunc spiriium iiicniiiiuiiin liuriiniis, iinin nomine
r,AS l'oco, qui i/.i i,nni("/i, ,i,r w corpus visi-

bile. reducipolcii ((Iiiiia mih . p. iKli.

Ci) llrccoiinai( ii.l. niu.' .!( l'achlc carbonique
avec le gaz qui rend Wa vins inouHbL'UX.
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menclaturc et admettant qu'ils se rédui-

sent par le froid en un corps unique,

l'eau. Il a étudié le gaz non inflammable

dégage parla combustion du souffre; il

s'est rendu compte de la production du
deutoxyde d'azote par la dissolution de

l'argent dans l'acide azotique. A-t-il dé-

veloppé le gaz chlorhydrique, comme
l'avance le docteur Hœfer? M.Chevreul

a des raisons d'en douter, parce qu'on

n'obtient pas ce corps à l'état de pureté

» en mettant dans une cornue de l'acide

» azotique avec du chlorure de sodium

» ou du chlorhydrate d'ammoniaque. «

Ce qui ne lui est pas contesté, c'est

" l'honneur d'avoir observé que, dans

« des circonstances diverses , des ma-
" tières solides ou liquides peuvent en

" tout ou en partie prendre l'état de
« gaz (3) " , et distingué les gaz inflam-

mables de ceux qui ne le sont pas.

Sa définition de la flamme est restée

célèbre : la flamme est un gaz qui brûle,

qui est porté à l'incandescence {indubium

est quin flamma sit fumus accensus, et

quodfumus sit corpus gas). Newton (avec

réserve) et Davy l'ont adoptée ; mais

M. Melsens, l'éminent chimiste belge, a

victorieusement réfuté l'opinion qui la

leur attribue, et l'a restituée il son véri-

table auteur (4). Non seulement Van
Helmont a eu la première idée de cette

proposition, mais il s'est appliqué ii la

démontrer, en s'appuyant sur une expé-

rience connue des anciens(voir Lucrèce,

Be rertm naturd, liv. VI, vol. 899 et

suiv., et Galien, Be mu respirationis).

Un savant docteur de Constantiuople,

M. Callibyrces, l'a retrouvée dans les

œuvres d'Aristote, après en avoir fait

honneur à Galien. Le tout n'était pas

cependant de constater un fait, mais

d'en tirer parti pour arriver à une dé-

finition irréprochable et rigoureusement

justifiée; or, c'est précisément de ce mé-
rite que Van llelmont ne peut être dé-

possédé. Voici l'expérience : « Eteignez

(H) Ohevreiil, p. 7H. — V. ci-apr^s.
(4i Erirnii il'iiii,- le(on professée à l'école de

mi./. ir I. . : - r, ,1 d'ogriculture de l'Etat.

r.iip h \S't)i,\n-i'. Notice historique
Mil ' / Il 'II, Il pnpos delà définition

Il ./i // j/,. i :< 1,1 flamme. Bruielles, Mu-



a brusquement une bougie à longue

" mèche; arrangez-vous de façon que
» l'air ne soit pas trop agité, afin de ne

" pas éparpiller la fumée qui s'éehap-

" pera de la chandelle éteinte ; appro-

" chez une autre flamme de la fumée qui

" s'élève; celle-ci s'enflammera et vous

" verrez la flamme, suivant la trace du
« fumiisffas de V'anHelmont, descendre

» jusqu'à la mèche et enflammer de

" nouveau la chandelle préalablement

" éteinte. On peut ainsi faire descendre

" la flamme de plusieurs centimètres(l). «

Galien ne sait tirer de là que la défini-

tion : Flamma aer est accensus; Van Hel-

mont distingue soigneusement de l'air le

fiiniiis ffns. Il faut toutefois convenir que
les anciens lui ont frayé la voie.

A la suite de recherches ultérieures

sur Van Helraont (2), M. Chevreul a

rnppelé que l'alchimiste arabe Arte-

phius, qui vivait vers 11.30 (3), a rap-

porté l'expérience en question; elle est

mentionnée également, comme due au

roi Alphonse X de Castille, dans le

Theatrum cJdmintm, t. V, p. 766. Mais
le Theatrum ne parut qu'en 1659-1660,
c'est-à-dire longtemps après la mort du
savant belge. Le livre de ce dernier avait

été imprimé chez Elzevir en 1 648 ; il

n'est donc pas étonnant qiie le roi Al-

phonse n'y soit pas cité; et quant à Ar-

tephius, nous regardons comme assez

douteux que Van Helmont ait connu son

traité. Quoi qu'il en soit, il suffit de

faire remarquer que ces personnages,

tout préoccupés de leurs théories du ma-
crocosme et du microcosme, n'ont pas

abordé le sujet dans un esprit vraiment

scientifique. L'essentiel était toujours

d'en venir là : que l'expérience remonte

aussi haut qu'on voudra, la véritable

définition de la flamme doit être portée

au bilan de Van Helmont (4).

Sur d'autres points, il n'a pas été plus

infaillible que d'autres; par exemple, il

a confondu la dùtillatian etla combustion.

(1) Melsens, Extrait, etc., p. \\.

(2) Comptes rendus de l'Acad. des sciences de
Paris, 1867, et Mém. de f Institut. 1870.

(;S) V. Ponchet, Albert le Grand, p. 488.

(4) Qu'il nous soil permis de remercier ici

M. Melsens, qui a bien voulu mettre à notre
disposition un mémoire inédit où il a traité
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Mais quoi ! L'oxygène n'était pas décou-

vert, et l'on ignorait son action perma-
nente sur tous les corps. Notre savant

Brabançon a dû aussi se sentir gêné, plus

d'une fois, par sa théorie des éléments :

n'admettant qu'un seul principe maté-
riel, il n'a pu soupçonner la nature de

l'affinité, ni, par conséquent, des combi-
naisons chimiques. En revanche, il a
fait germer des idées scientifiques et

provoqué indirectement des découvertes.

Il ne lui a manqué » pour faire, deux
» siècles avant Priestley, les expériences

» qui doivent porter le nom du chimiste

" anglais à la postérité la plus reculée,

" qu'un appareil propre à recueillir les

" gaz, et surtout le simple tube recourbé

" indépendant des vases dans lesquels

» la production du gaz s'opère (5) »

.

Van Helmont doit être regardé comme
un précurseur du grand Lavoisier, et ce

n'est pas peu dire. Il partage avec Sanc-

torius le mérite d'avoir eu recours à la

balance pour résoudre des questions rela-

tives à l'économie des corps vivants.

Celui-ci s'occupa des animaux et com-
mença par se peser lui-même, dans le

but de comparer le poids des aliments

qu'il prenait avec ce qu'il perdait en
excrétions. Van Helmont étudia les vé-

gétaux avec la pensée de démontrer » que
» l'eau est susceptible, sans changer de
» nature, de se transformer en gaz invi-

" sible, par sa combinaison avec la cha-

" leur, susceptible aussi de redevenir

» liquide par le refroidissement (6). « Il

ne se contenta pas de démontrer par le

poids les propriétés physiques de l'eau :

la balance le conduisit à l'analyse quan-
titative et qualitative. M. Melsens in-

siste sur son analyse du verre et note en

passant qu'il employa le premier le mot
saturer, resté dans la chimie. — L'his-

toire de la science le cite encore à propos

de toutes sortes de faits : » il a eu l'idée

" d'un thermomètre à eau; il a imaginé
" un petit appareil de verre renfermant

cette question d'une manière approfondie.
(o) Melsens, Extrait, etc. — De là sa théorie

erronée de l'incoercibilité des gaz.

(6) Tous les chimistes connaissent son expé-
rience du saule. Il considérait les plantes comme
se nourrissant exclusivement d'eau; le rôle de
l'air lui a échappé.
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" deux volumes d'air séparés par une

" colonne d'acide sulfurique coloré en

Il rouge, qui rappelle le thermoscopc de

• Rumford. 11 a bien expliqué la préci-

« pitation de la silice de la liqueur des

• cailloux, mêlée à un acide (1). Il s'est

» appuyé sur l'expérience pour démon-
» trer que le sel dissous dans l'eau, et

i> même l'argent d'une solution azotique,

» n'ont point perdu leur essence ; car le

» sel n'est pas plus détruit dans l'eau,

« que l'argent dans l'acide azotique.

. Van Helmont connaissait Yacidité du

' suc gastrique; il avait encore bien ap-

" précié l'influence de l'action de la cha-

« leur sur les préparations pharmaceu-

» tiques d'origine végétale, suivant qu'on

« employait l'eau en macération, en in-

• fusion ou en décoction (2). • — Sa

théorie des eaux intérieures, à laquelle

se rattache celle des puits artésiens, ses

remarques sur les fossiles, qui lui four-

nissaient la preuve d'un déluge univer-

sel, ne sont pas moinsdignesd'attention.

Il ne cesse pas d'être dominé par des

idées à priori; mais partout où il le

peut, il appelle l'expérience à leur se-

cours.

Ce n'est pas sans raison qu'on l'a

rapproché de Descartes : M. le docteur

Eommelaere croit même pouvoir soute-

nir que les doctrines médicales de Van
Helmont sont l'application aux êtres

vivants des principes généraux formulés

par le » philosophe français «-(.S). Un
autre trait caractéristique de notre ré-

formateur, c'est qu'il considère la chi-

mie et la physiologie comme les points

d'appui naturels de la médecine. Sa

pathologie n'est qu'un développement

de sa théorie de l'archée, c'est-à-dire du

principe qui régit tous les actes tendant

à la conservation de l'individu et de

l'espèce. On remarquera en passant

qu'il s'inquiète assez peu de la struc-

ture des parties pour en expliquer les

fonctions (4). L'anatomio, il l'avoue,

n'a pas été suflisamraent étudiée au

point de vue pathologique; mais que

(1) Ccllo liqueur s'obicnail en faisîinl fondriî de

la silice piliic avec un iirand excès d'alcnli, cl

cxposaul ensuilc le produit k l'humidilé, ou il ne

tardait pa» a tomlier en delif|ui'8ceuci' (llocrer,

flisl.dcla chimie, {. Il,|. WA].

l'on comprenne bien la mission de l'ar-

chée, on se rendra compte de tous les

états morbides. L'archée agit avec dis-

cernement, en tran.sformant la matière

suivant le but assigné à chaque organe.

Mais elle peut être entravée dans son

action par l'influence d'un agent étran-

ger : de là ses colères, ses soufl"rances,

ses frayeurs, ses dispositions diverses,

dont les maux qui nous affligent ne sont

que les conséquences. La maladie n'est

pas une simple privation de la santé,

quelque chose de négatif, mais quelque

chose de substantiel et de positif, à

preuve la marche périodique des affec-

tions (5). L'épilepsie, l'aliénation men-

tale , la goutte, la péripneumonie,

l'hydropisie, les différentes fièvres pro-

viennent de l'esprit vital qui, de l'es-

tomac où il se tient, envoie ailleurs son

ferment. L'archée est toute-puissante
;

de même qu'elle détermine les actions

dans l'état de santé, de même elle pro-

duit tous les mouvements contre nature.

Van Helmont est plus fort, dit-on, dans

ses réfutations de Galien, dans ses at-

taques contre la théorie des quatre

humeurs cardinales, que dans la dé-

monstration de ses propres assertions.

Cependant il faut le placer bien au-

dessus des dogmatiques ses prédéces-

seurs ; on aurait à rappeler ici, par

exemple, sa doctrine des six digestions

ou du processus de la nutrition, ses

études chimiques sur les calculs uri-

naires, ses idées sur la cause de l'inflam-

mation, sur les maladies locales, etc. En
pathologie générale, il a soutenu contre

les écoles la spécificité morbide; la mala-

die n'est à ses yeux qu'une modalité de

la force vitale ; à proprement parler, il

n'y a point de maladies, il n'y a que

des malades, comme l'a dit plus tard

Broussais. Les dogmatiques ne voyaient

que descauses occasionnelles; Van Hel-

mont remonte à la cause efliciente in-

terne, que les causes occasionnelles ne

font que susciter. C'est là un point capi-

tal, et l'on voit par là que ceux de ses

(3) Clicvrcul, Journal des Savauls, <8ti0, p 78
(8i 0,).ci/.,p.:«7.

(4 Snrengcl, Hisi. de la midecinr, I. V, p. 'X\

i5) Ihid,, \t. ;i4 et suiv.
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critiques qui lui ont adressé le reproche

d'ontologisme ont versé dans une erreur

profonde.

Ses principes thérapeutiques se re-

lient étroitement à l'ensemble de son

système. » Comme il attribuait toutes

» les maladies aux erreurs ou aux souf-

» frances de l'arehée, ainsi qu'àl'altéra-

» tion locale des humeurs sécrétées, son

» traitement devait avoir pour but prin-

» cipalde calmer l'arehée, de la stimu-

» 1er et d'en régulariser les mouvements.

u Pour parvenir à ce but, il était néees-

• saire d'avoir surtout recours à la dié-

« tétique, ou de chercher à agir sur

» l'imagination « (1). C'est ainsi qu'il

en vient à prôner l'efficacité de cer-

taines paroles et qu'il préconise le re-

mède ou dissolvant universel tantôt ap-

pelé liquor alkaJœst, tantôt em primum

salium ou primiis metallns. Il n'admet

pas, en revanche, l'uniformité du trai-

tement. Contraria contrariis ne lui con-

vient pas plus que similia similibm : la

cure doit être réglée en raison de la

cause particulière de la maladie. S'il

fallait absolument lui chercher des an-

cêtres, on remonterait jusqu'à Hippo-

crate

.

La saignée lui paraît une opération

inutile, le sang ne subissant jamais d'al-

tération tant qu'il circule. Elle n'est pas

seulement inutile , elle est nuisible

,

parce qu'elle diminue la masse de l'es-

prit vital qui agit dans le sang. On a dit

de Van Helmont qu'il fut le plus grand

hématoplioljf qui ait jimais existé (2). Il

recommandait aussi la plus extrême ré-

serve dans l'emploi des purgatifs, en

s'appuyant sur des raisons analogues.

Contre les lièvres, il administrait volon-

tiers les mercuriaus, les antimoniaux,

l'opium et le viu, comme particulière-

ment agréables à l'arehée. Il a reconnu

l'utilité dumercure pour activer la trans-

piration cutanée; il a refusé de ranger,

avec les galénistes, l'opium parmi les

rafraîchissants ; le premier parmi les

chémiàtres, U y voit un fortifiant et un

(t, Sprengel, t. V, p. 39.

(2) Guy Patin, dans une de ses lettres (Cologne,

1691, in-8°, t. 1", p. 14), assure que Van Hel-

mont, atteint d'une pleurésie, mourut frénétique.

calmant. Partout où Van Helmont a

passé, il a laissé des traces profondes,

par ses observations ingénieuses et ses

pressentiments scientifiques. Assez long-

temps il a été injustement méconnu
;

nos contemporains commencent enfin à

l'apprécier à sa haute valeur, et Kurt

Sprengel ne s'est pas trop avancé en

prédisant » qu'il obtiendra la couronne

» de mérite devant le tribunal de l'his-

» toire. «

Une circonstance doublement doulou-

reuse assombrit ses dernières années. La
peste sévit en Belgique tandis qu'il était

encore prisonnier. Deux de ses fils furent

atteints de l'épidémie et envoyés à la

campagne. Non seulement il se vit dans

l'impossibilité de les soigner, mais il ne

put s'opposer à ce qu'ils fussent traités

par une méthode que sa conscience ré-

prouvait. Quand il fut rendu à la liberté,

ils étaient morts.

Van Helmont surmonta cette grande

douleur en se prodiguant, en affrontant

pour ainsi dire le fléau, dans les parties

du pays le plus exposées; puis, quand

l'état sanitaire fut redevenu normal, en

reprenant ses travaux sédentaires avec

une nouvelle ardeur. Pe cette époque

(1642) date la mise en lumière de son

Traité des Jiècres, le principal de ses

ouvrages non posthumes. Le succès en

fut considérable; en 1644, il dut le faire

réimprimer et y ajouta quelques nou-

veaux opuscules. C'est dans ce traité

qu'il expose le plus nettement les con-

séquences qu'il tirait, au point de vue

médical , de ses prémisses physiologiques

.

Il mettait la dernière main à son livre

capital, Ortus medieinœ, résumé de tous

ses travaux, lorsqu'il gagna une pleu-

résie, à la suite d'une marche forcée par

un brouillard froid et fétide. Bientôt il

dut garder la chambre. Voyant le mo-

ment suprême approcher, il fit appeler

son fils François-.Mercure et lui remit

ses manuscrits pour les publier. Il suc-

comba après sept semaines de maladie,

gardant jusqu'au bout sa pleine connais-

victime de l'horreur que lui inspirait la saignée.

Sprengel a fait justice de cette anecdote; Van
Helmont mourut paisiblement, comme on le verra

ci-dessous.
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sance. La mort elle-même ne désarma

pas ses ennemis, à preuve l'acharnement

(le (Juy Patin, dont la plume ulcérée

laissa tomber cette phrase : - Van Hel-

» mont était un méchant pendard Fla-

« mnnd, qui est mort enraa;é depuis

• quelques mois. Il n'a jamais rien fait

» qui vaille... • (1).

On possède de J.-B. Van Hclmont
les ouvrages suivants : l» Bageraad ofte

nieiiwe opkomsl der Gmeeskunst, in rer-

borgen yroiid-regehn der nature. Leyde,

1615. Plusieurs éditions. Il est assez cu-

rieux de noter que celle de Rotterdam

(1660) présente le livre comme inédit.

VOrtM medidnœ l'a fait oublier, en re-

prenant, pour les traiter d'une manière

plus complète, tous les sujets ([ui y sont

abordés. — 2o De magneticd rtibierum

naturali et légitima curatione. Paris, 1621

(imprimé à l'insu de l'auteur i. C'est à

cette œuvre de jeunesse que Van Hel-

mont dut tous ses déboires. 11 y attaque

le P. Eoberti à propos de l'étole de

saint Hubert, dont il attribue la vertu

au magnétisme animal. — 3» Siipple-

mentum de Spadatiis fontihus. Liège

,

L. Streel, 1624 (voir Henri dk Heer).

Intéressant surtout au point de vue chi-

mique. — 4» Febrium doctriva inandita,

1642 et 1644 (dans les Optisnda medicd)

publiés à Cologne, chez .T. Kalecom,

avec les trois numéros suivants.— 5» De
lit/non, — 6o Tumulm pedis, où l'au-

teur soutient que la matière pestilen-

tielle n'est autre qu'un esprit sylvestre

rendu vénéneux par l'eH'et d'une vive

terreur sur l'hypocondre. — 7" Sc/iola-

rum hianoriMarum pasùra deceptio et

igtioraiitia. — 8" Ortns medicina, id est,

initia physica inandita. Amsterdam, Kl-

zévir, 1644, in-8", ï"" édition, pluscom-

plète, ibid., 1652 (avec une excellente

table des matières : elle est regardée

comme la meilleure). Autres éditions :

Venise, 1 652, in-fol. (contient plusieurs

morceaux qui ne sont pas de la façon de

l'auteur; on adresse li; même reproche

aux éditions allemandes); deux éditions

de Lyon, une de Francfort! 1682, in-4<>);

enfin celle de.l.-C. PauUi (Copenhague,

, p. 384. — V. la note précé-

1707, in-4"). —Traduction anglaisedes

œuvres de Van Helmont, par J. Con-
stable, 1664, in-fol. j traduction alle-

mande par François-Mercure, fils de

l'auteur, et Knorr de Rosenroth, Snlz-

bach, 1683 : version trop littérale, ce

qui la rend obscure et d'une lecture pé-

nible; il se peut aussi que Van Helmont
jeune ait mérité un reproche tout op-

posé, en prêtant à son père quelques-

unes de ses propres idées.— Traduction

française par le docteur Jean le Conte,

sous le titre : Les Œuvres de Jean-Bap-

tiste Van Helmont, traitant des principes

de médecine et ph/siçue, pour ta guérison

assurée des mélodies. Lyon, 1670, in-4o

(incomplète et cà et là inexacte). — Les

trois ouvrages suivants, retrouvés et

publiés, à Anvers, par M. Broeckx,

sont admis comme authentiques par

M. Rommelaere.— 9" et 10" : Commen-
taires sur le premier livre du régime

d'Hippocrate,et sur le livre De l'alimen-

tation, également du médecin grec. —
11" Ei-iagoge in artem medicam à Pa-

raceho restitîitam . Ce dernier écrit

date de l'époque où Van Helmont su-

bissait profondément l'influence des

doctrines du fameux Bombast.

Van Helmont a-t-il fait école? Oui,

en ce sens qu'il a porté un coup mortel

à la médeciiu' galénique; mais, que nous

sachions, à part .Teau le ( onte et Oswald
Grembs, médecin de l'archevêque de

Salzburg, les praticiens ne lui demeu-

rèrent que partiellement fidèles. Il fut

combattu assez faiblement par divers

médecins des Pays-Bas ; toutefois, dans

cette contrée comme en Allemagne, il

trouva aussi des admirateurs : Boêrhaave

l'appelle Magnus Ilehiinntiiis. L'appari-

tion du système de Prscartes fit du tort

à ses idées philosophiques; mais la

théorie des ferments, rapprochée de la

conception cartésienne de la matière

subtile, resta en vogue chez les natura-

listes pendant près d'un siècle. Nous
n'avons plus besoin d'insister sur ses

mérites en chimie, après MM. Chevreul,

Melsens et Hn-fer. En somme, malgré

toutes ses erreurs, malgré son attache-

ment à des thèses à priori, Xan Hclmont
doit figurer au premier rang parmi les
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esprits indopeudants, ingénieux et fé-

conds qui se sont acquis la reconnais-

sance de la postérité, en secouant le joug

des préjugés séculaires qui ont si long-

temps rendu impossibles les progrès des

sciences expérimentales.

Alphonse Le Roy.

OEuvres de J. B. vanHelmoiil. - Les historiens

(le la philiisophie, notamment Riiter. - IHct.

philos, de Franck. — Bioeckx, Essais sur l'hist.

de la médecine belge — Le même. Ami. de
lAcad. d'archéol. de Vehvqne lAnvors', 18M et

183-2. — Chevreul, Jo,i,„al ,/rs Sai„,ns, 1880

(voiries cilatious). — Il " :,i . ;/ <(. ./. la chimie,

1. 11. — Les travaux cil.s ili M. Mi Is.iis. — Karl

Sprengel. Hist.de ta iiicJcijiiii-,\.i-id. par Jourdan.
Paris, 1813, t. V. —J)"- W. Rommelaerc, Etudes
.lurJ.-B. van Uelmont (Mém couronné par /'Jtad.

rot/aie de médeàne de Belgique, t. VI de la col-

ledtion. 1866, in 4«, p. 281-ÔO-2) - Dr A.-J. Man-
doii, de Limoges, J.-B. vim Helmont, sa biogra-

phie, histoire critique de .ses (euires et influence

de ses doctrines médicales sur la science et la pra-
tique de la médecine jusqu'à nos jours iniém.

médaillé par la même Académie, ibid, p. .S53-729).

— Allgemeine deutsche Biographie.

UELIMOXT (François-Mercure T.»*'),

médecin, chimiste, théosophe, lingaiste,

était le plus jeune fils de l'illustre Jean-

Baptiste et de Marguerite de Ranst. Il

naquit en 1618, probablement à Vil-

vorde, et mourut en 1699 dans un fau-

bourg de Berlin (Cœlln). Etudia-t-il à

Louvain comme son père? On a de fortes

raisonsd'en douter: Jean-Baptiste s'était

séparé de VAlma Mater; la situation du
jeune homme y eût été des plus fausses.

La chimie et la médecine l'attirèrent

d'abord ; mais il ne s'en tint pas là : soit

inconstance, soit plutôt besoin d'acti-

vité, il voulut tout savoir et savoir tout

faire. On rapporte qu'il mania non seu-

lement le pinceau et le burin, mais qu'il

se mit à fabriquer tous les instruments

dont il avait l'occasiou de se servir ; il

apprit à tourner le bois, à tisser de la

toile ; il aurait même confectionné des

chaussures. La fantaisie lui prit de s'ini-

tier à la langue des bohémiens : le voilà

s'enrôlant dans une de leurs bandes et

parcourant avec elle plusieurs pays.

Quand il eut ainsi jeté sa gourme, son

désir de s'instruire reparut sous une

autre forme : partisan des idées de son

père, il ne sut pas comme lui se con-

tenter de tendre au mysticisme : il

devint bel et bien un illuminé. La chimie

le conduisit à l'alchimie : il se vanta
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d'avoir découvert l'élixir de longue vie

et la pierre philosophale. Certains bio-

graphes se contentent de dire qu'on le

soupçonna de posséder le lapis pkiloso-

pMciis, parce qu'avec un revenu mé-
diocre, il faisait face à de grandes dé-

penses. En tous cas, il vécut assez

longtemps à Amsterdam, entouré de la

considération publique et passant pour un
homme universel. Finalement, son liu-

meur voyageuse reprit le dessus : lors-

qu'il se fut acquitté de la mission que

son père lui avait confiée au lit de mort,

à savoir, de publier l'Ortes medicinœ,\\

reprit ses courses lointaines et s'adonna

décidément aux rêves de la théosophie.

En 1662, il est à Rome, oii quelques

propos inconsidérés sur la métempsy-
ehose attirent sur lui l'attention de l'in-

quisition. Il parvient à se faire absoudre

et se hâte de quitter le siège du catholi-

cisme, en attendant le moment de se

séparer du catholicisme lui-même. En
1663, nous le trouvons à Manheim, et

trois ans plus tard à Sulzbach, à la cour

du comte palatin : c'est là qu'il ren-

contre l'auteur de la Kabbala denudata,

Knorr Von Rosenroth. Ils étaient faits

pour s'entendre : ils travaillèrent en-

semble à la version allemande des oeuvres

de Jean-Baptiste. Pe là François-Mer-

cure retourna en Hollande, puis passa

en Angleterre, oi\ il résida plusieurs

années chez la comtesse Cannaway, la

sœur du chancelier Finch, — une pla-

tonicienne. De ce séjour date vraisem-

blablement son affiliation à la secte des

Quakers !l). En- dernier lieu, après avoir

habité Hanovre, et joui de l'intimité

de Leibniz (2), il fut attiré à Berlin par

l'électrice de Brandebourg et ne quitta

plus cette ville. Le grand philosophe de

Hanovre composa pour lui une épi-

taphe qui, dit Feller, «malgré les éloges

" qu'elle renferme, donne l'idée d'un

» enthousiaste et d'un visionnaire :

yil pâtre inferior
,
jacei hic Helmontius aller.

Qui junxit varias mentir et artis opes :

Per quem Pijthagoras et Cabbala sacra revixU,
Elœusque, parât qui sua cuncta sibi.

(1) Feller attribue ce changement de religion

à un autre Van Helmont, qu'if qualifie de baron,
mais sans s'expliquer davantage.

{± V. Nouveaux Essais sur l'entendement hu-
main, 1, d.
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François-Mercure n'est point inspiré,

comme son père, par « un vif sentiment

• (le la liberté et des facultés morales

• de l'homme » (Frank). Son illumi-

nisrae est sans rè<;le : il ne se dépêtre

pas du panthéisme (idéaliste). Jean-

Baptiste, avant tout chimiste, prenait le

titre de phUosophtis per ignem ; celui-ci

s'appelle jB///7o«ojB/(7M^t'r ?«»<»« in quosutit

onitiia. Son but est d'approfondir la

science mystique, de s'initier au saint

art, d'embrasser tout entier l'arbre de la

vie, c'est-à-dire de pénétrer jusqu'à

l'essence même des choses, jusqu'à leur

principe commun ; de démontrer ainsi

l'identité de toute la nature avec Pieu,

le Christ étant donné comme trait

d'union, intermédiaire, médiateur si

l'on veut. Pour lui, comme pourSpinoza,

il n'y a qu'une substance et les modes
seuls difl'èrent. Tout est ^^vant ; toute

âme a un corps : l'âme est lumière, le

corps ténèbres. » Mais ce qui est lu-

» mière à un certain degré, devient

» ténèbres à un degré supérieur, et ce

» qui est ténèbres se change en lumière

" à un point de vue opposé. Les ténè-

" bres n'étant qu'une négation, c'est-

" à-dire un moindre degré de lumière,

• la matière un moindre degré d'esprit,

" il en résulte que tout est esprit
,
que

" tout est lumière ; ([ue la vie de la na-

" ture consiste en une suite de transfor-

" mations de l'unique substance ; que
" la vie de l'âme ne peut s'expli-

« quer que par la métempsychose. A ce

» dogme, consacré aussi parla Kabbale,

« François-Mercure rattachait cette idée

« de son père, que l'âme se fabrique le

» corps dont elle a besoin. Ainsi, une
« âme dégradée par les passions bru-

« taies se fait, après cette vie, un corps

de bête. Celle qtii a vécu saintement

" se fait un corps angélique. Il n'y a

• point de déchéance absolue; car il y a

« une limite nécessaire dans les ténèbres

• et dans le mal. Toute âme arrivée à

» cette limite se relève et se régc-

« nère » (1).

La métaphysique de V. Van TTclmont

n'est, comme on voit, qu'un mélange

0) Fr.inck, Oict. /lAi/ot.

assez confus de doctrines empruntées

tantôt à la Kabbale, tantôt au néopla-

tonisme, tantôt enfin au christianisme;

elle ne présente aucun intérêt sérieux.

En revanche, un travail spécial de notre

personnage commande l'attention, sinon

par son mérite intrinsèque, du moins

par la fécondité de l'idée qu'il a fait

éelore. Il s'agit de l'éducation des

sourds-muets ou phitôt de Venseignement

de la parole artijirielte, déjà tentée par

P. Ponce, don Bonet et quelques autres.

Mais Van Helmont a pressenti une mé-
thode nouvelle. L'importance capitale

du rôle assigné aux lettres de l'alphabet

par les kabbalistes , d'une part ; de

l'autre, le goût inné de François-Mer-

cure pour l'étude des langues, ont vrai- '

semblablement dirigé son esprit vers '>

cette question. Mais une fois sa concep- '

tion dégagée, il prit le galop et alla tout
;

de suite à l'extrême. Il se propose pour

but, non seulement de faire parler les

sourds-muets, mais de « fixer pour tou-

» jours la prononciation d'une langue

" universelle, de manière qu'elle puisse

» traverser les siècles, être parlée par

X tous les peuples, sans jamais subir

» la moindre altération. » Il prit pour

type l'hébreu, qu'il considérait comme
notre langue naturelle : elle a été

formée, disait-il, dans un temps où les

hommes, pressés du besoin d'exprimer

leurs pensées, • donnèrent à leur voix

des inflexions simples, à leurs organes

" des mouvements faciles, capables de

« formuler des sons distincts, mais qui,

« bien qu'en petit nombre, étaient sus-

" ceptibles d'une infinité de combinai-

« sons » (2). Si nous pouvions échapper

aux influences sociales, nous parlerions

tous hébreu; et quant à l'écriture, les

vingt-deux caractères hébraïques » re-

« présentent si fidèlement la position où
« doivent se trouver les organes pour

• les prononcer, <|u'un sourd-muet pour-

" rait les articuler à première vue. •

Pour obtenir ce dernier résultat, il

s'agit tout bonnement de figurer la pa-

role. F. Van Helmont illustre donc son

ouvrage de trente-sixgravures. «Chacune
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» représente une tête dont les joues dé-

» eoupées mettent à découvert tout l'in-

» térieur de la bouche et laissent aper-

» eevoir le jeu de la o;lotte, du larynx,

" de la lanp;ue, des dents et des lèvres

I. dans l'articulation des lettres et des

» syllabes simples ou composées. C'est

" avec ces tableaux exécutés en relief et

» un miroir, que ses élèves s'exerçaient

» à articuler les sons, en plaçant leurs

« organes dans la position de ceux qu'ils

" avaient sous les yeux « (1). Les condi-

tions multiples àremplir pour pratiquer

cette méthode avec succès paraissent

avoir rebuté les contemporains de Van
Helmont ; de nos jours, l'hébreu et la

langue universelle laissés de côté, on a

repris son idée mère, sans contredit ori-

ginale et rationnelle; elle a fait son

chemin dans une grande partie de l'Eu-

rope, à la suite des travaux de Samuel

Heinicke; il y aurait injustice à mécon-

naître la part d'honneur qui revient à

celui qui en a eu la première appréhen-

Indéppuda

ceps de l'Or//

allemande de

Sulzbach en 1683, nous devons à Fran-

çois-Mercure Van Helmont plusieurs

ut de l'édition prin-

diriiKe et de la version

traité, publié à

ONT 920

ouvrages : lu Alpliabeti verè naturàlis,

liebraici, brerissîma delineatio, qiiœ simul

mefhodum stifpeditat jtixta quam
,

qui

surdi tmti siint, sic informari possunt , ut

von rdios solùm logiieiiies intelligant, sed

et ipsi ad serrnonis usum perveniant.

Sulzbach, 1667,in-12. —2" TJie para-

doxal discourses concernhtg tJie Macro-

rosm, and Microcosm. Londres, 1685,
in-folio (aussi en hollandais et en

allemand). — 3" Opuscula pldlosopJiica,

qnibus continentur principia pliûosophite

antiquissimœ et recentissiinœ , etc. Am-
sterdam, 1690, in-12 (2). - 4' Obser-

vations sur l'homme et ses maladies (en

hollandais (3); aussi en latin et en an-

glais). Amsterdam, 1692, in-8o. —
.50 Seder Olaîi, site Ordo Sacnlo-

rum, h. e. enarratio doctrinœ pliiloso-

phicce per unu^n in qno siint omnia.

Amsterdam, 1693, in-12.— fi" Qna-dam

prcemeditatte et consideratœ cogitntiones

super quatuor priora capita libri primi

Mosis. Ibid., 1697, ln-3o.

Alphonse Le Roy.

Franck, Dict philos — Ersc.h et Gruber, En-
cyclopœilie.— Toutes les grandes biographies. —
Alex. Rodenbach, Les Aveugles et les Sounls-

('2i On n'est pas bien certain que ce livre soit

de F. Van Helmont; il est du moins écrit dans
ses idées.

(8) Nous n'avons pu mettre la main sur cet

ouvrage, dont nous ignorons même le tiire exact.

FIN DU HUITIÈME VOLUME.
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